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Février

15 février 2021
Conseil municipal

Samedi 20 février
2021 de 9h à 12h
Réunion de
présentation des
conseils de quartier

Vendredi 12 mars 2021
Conférence sur le
développement durable
« pourquoi bichonner
les abeilles ? »
Salle Villeret ou en
visioconférence suivant
le contexte sanitaire
(voir p.13)

11 mars 2021
Journée nationale
d’hommage
aux victimes
du terrorisme

Mai

Vendredi 16 avril 2021
Conférence sur le
développement durable
« la nature au pas
de ma porte ? »
Salle Villeret ou en
visioconférence suivant
le contexte sanitaire
(voir p.13)

8 mai 2021
Cérémonies
Mémorial et Espace
Jacques Villeret
Cette année, la commémoration du 8 mai comportera
deux cérémonies. La première sera bien sûr celle de
la victoire 1945. La seconde
sera faite pour marquer
les 150 ans de la fin de la
guerre de 1870-1871, afin
premièrement d’honorer
les cinq Basiliens morts
pour la France durant ce
conflit et deuxièmement
sous l’égide de Madame
Darrieusecq (Ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de
la Mémoire et des Anciens
combattants) de marquer
150 ans d’histoire franco
allemande avec 75 ans de
guerres et 75 ans de paix.

Samedi 17 et le
dimanche 18 avril 2021
Week-end « Faites
du vélo » (voir p.14)
Samedi 13 mars 2021
Date limite de dépôts
des candidatures aux
conseils de quartier
Samedi 24 avril 2021
Date limite
d’inscriptions au
concours des maisons
fleuries (p.15)

Mars

Samedi 6 mars
2021 de 14h à 17h
Réunion de
présentation des
conseils de quartier

Avril

Du mercredi 17
au mercredi 24 mars
2021
Inscriptions
aux centres de loisirs
de printemps
Samedi 20 et
dimanche 21 mars 2021
Opération Hauts-deFrance propres (P.14)
Rendez-vous à partir
de 9h le samedi matin
et 14h le dimanche aprèsmidi devant le centre
socio-culturel Ogimont

Du 26 avril
au 7 mai 2021
Centres de loisirs
de printemps

Programmation sous réserve de l’évolution sanitaire
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12, 15, 19, 22 mai 2021
Inscriptions
au vide-greniers
municipal (p.7)

Dimanche 23 mai 2021
La Boucle de la Marque
(voir p.25)

ÉDITORIAL
Madame, Monsieur,
Chers Basiliens,
En cette période d’incertitude face à la situation
sanitaire et l’installation dans
la durée des contraintes qui
y sont liées, il est plus que
jamais important de rester
solidaires et positifs.
Le démarrage de la vaccination est une avancée importante à l’échelle
nationale. À l’échelle de la commune, nous nous
employons avec les services municipaux, qui sont en
première ligne, à faire face aux consignes sanitaires
et à les mettre en œuvre (protocole pour la cantine,
désinfection des locaux, adaptation des activités
culturelles…).
Notre vie sociale est certes impactée mais il n’en reste
pas moins que nous devons avancer ensemble pour
que l’année 2021 nous apporte des améliorations
notables au sein de notre commune.
Cette année qui débute verra l’arrivée de nombreux
nouveaux Basiliens. D’ici à fin juin 2021, plus de 250
logements seront livrés dans les lotissements des
allées du Manoir, de la Malterie et de la rue des Écoles.
Cette année verra également la finalisation de
nouvelles infrastructures. La construction de
l’extension de l’école PEV, et la construction du
nouvel espace Suzanne Regnier se poursuivent. Les
travaux se déroulent correctement mais la crise
sanitaire qui s’est installée durablement en a retardé
la livraison. On peut raisonnablement envisager
que ces équipements pourront être utilisés par les
Basiliens à la prochaine rentrée scolaire. La livraison
de l’espace Suzanne Régnier est très attendue par
les associations, privées de l’utilisation de la salle
Delezenne au sujet de laquelle nous avons engagé
une réflexion quant à son devenir.
Nous sommes reconnaissants de la patience des
associations impactées et de leur investissement
pour le maintien de la vie associative en cette
période. Nous comptons également sur les Basiliens
pour être au rendez-vous lorsqu’il sera possible de
reprendre les activités dans de bonnes conditions.
Une vie associative variée, dynamique, fédératrice est
au cœur d’une vie communale épanouie.

3

La crise sanitaire, si elle est un frein à l’organisation
d’événements festifs dans la commune, ne nous
empêche cependant pas d’avancer sur de nombreux
dossiers que nous avons portés durant notre
campagne et initiés dès notre arrivée aux fonctions
municipales.
Vous pourrez en prendre connaissance au fil des
pages de ce Basil’Échos.
Les conseils de quartier destinés à servir la démocratie
participative locale et à promouvoir une citoyenneté
active pour améliorer le cadre de vie, valoriser,
promouvoir et embellir les quartiers vont voir le jour
très prochainement. À la commission qui a travaillé
à la mise en œuvre de ce dossier et aux volontaires
et participants aux réunions d’information, j’adresse
mes remerciements et félicitations.
Le conseil municipal des jeunes, dont l’élection s’est
déroulée le samedi 23 janvier, comptera 13 nouveaux
élus de 9 à 14 ans pour représenter les nombreux
jeunes de la commune. C’est un vrai bonheur de
voir l’enthousiasme de ces jeunes élus plein d’idées
et prêts à s’impliquer dans la vie démocratique. Les
conseils de jeunes pourront porter ou accompagner
des projets communaux, formuler des propositions et
émettre un avis sur les décisions relevant notamment
de la politique de jeunesse et du cadre de vie. Là
encore, à la commission en charge de ce dossier et aux
nouveaux jeunes élus, j’adresse mes remerciements
et encouragements.
Autant de projets qui faisaient partie de notre
programme et que nous mettons en œuvre, fidèles à
nos engagements.
Notre souhait est de donner l’opportunité aux
Basiliens de prendre la parole, de donner leur avis,
d’être acteurs de la vie de la commune. N’hésitez
pas à vous impliquer dans les conseils de quartier,
à donner votre avis et à participer aux projets
communaux (plantation, label éco-propre…).
Nous avons tous, à y gagner.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Très cordialement,
Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX
Conseiller communautaire
Service communication :
communication@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).
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Notre
re
couvertu

Un Noël magique et lumineux
dans la commune de Baisieux

En décembre, les Basiliens, petits et grands ont vu une magnifique décoration installée au pied
du centre socio-culturel d’Ogimont, qui fit l’unanimité. Voilà bien des années que Baisieux n’avait
pas connu d’illuminations de Noël dans la commune ! Tout le monde fut ravi.

L

es plus petits, des étoiles plein les yeux, prirent la
pose derrière le gros nounours brillant de mille feux,
déposèrent avec émotion leurs lettres au Père Noël
(les lutins du Père Noël veillèrent à ce qu’une réponse
soit apportée à chacun).

Une démarche participative a été lancée pour décorer le
« roi des forêts » de tous les Basiliens (don d’une généreuse
famille de la commune). « Décorations nature, recyclage, faitmaison »… Les enfants fréquentant les mercredis récréatifs se
régalèrent en installant leurs créations. Tous les Basiliens furent
invités à participer et à profiter de cette pause féerique qui fit
vraiment du bien en cette période tourmentée. La municipalité
fournit des kits pour créer une déco nature et un concours
fut lancé : les décos les plus créatives furent récompensées le
16 janvier dernier. (voir notre encadré page 15)

Newsletter

Covid-19

Vous souhaitez avoir accès aux dernières
informations communales ?
C’est très simple : rendez-vous sur :
https://www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter
Vous pouvez à tout moment décider de ne plus
recevoir nos lettres d’information.

Lancement de la campagne
de vaccination

L

a campagne de vaccination contre la Covid-19 a
débuté fin décembre 2020 dans les EHPAD et se
poursuit (ex : vaccination des personnes de 75 ans et
plus et des personnes vulnérables à très haut risque
depuis le 18 janvier 2021).
La vaccination s’effectue sur rendez-vous dans des centres
de vaccination définis. Pour chaque centre, vous retrouverez les modalités de prise de rendez-vous : en ligne sur
www.sante.fr ou par téléphone. Un numéro de téléphone
unique a été mis en place (0 800 009 110 numéro national
– 03 92 04 34 71 plateforme régionale) mais des numéros par
centre sont également consultables sur le site internet précité.

fév. 2021
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Cérémonie des vœux 2021
Une première cérémonie des
vœux pour Philippe Limousin,
Maire de Baisieux, dans un
format vidéo inédit en raison
du contexte sanitaire actuel.
Une vidéo dynamique, soustitrée et découpée en chapitres,
à découvrir sur YouTube
(les chapitres se matérialisent
par de petites « coupures » sur
la barre de progression de la
vidéo. Chaque chapitre est
identifié via un titre permettant
de savoir quel thème est abordé).

> https://www.mairie-baisieux.fr/voeux2021

Bienvenue à Hélène Moreau,
nouvelle Directrice Générale des Services

«

Originaire de Tourcoing, j’ai surtout grandi à Roubaix où j’étais
très engagée dans le milieu sportif
notamment du basket. Progressivement
mon regard s’est porté vers Lys-LezLannoy, Sailly-lez-Lannoy puis Willems
où je vis maintenant.
Juriste de formation et après avoir
occupé des postes de conseillère juridique dans le secteur associatif, j’ai
intégré la Fonction Publique Territoriale

en 2005. En 15 ans j’ai travaillé à la
Mairie de Roubaix, à Faches Thumesnil
puis à La Madeleine où j’ai pu découvrir
les différentes facettes des missions et
compétences d’une commune.
À 46 ans et maman de 3 enfants j’étais
impatiente d’arriver à Baisieux pour
m’investir dans cette commune à taille
humaine, riche de nombreux projets et
porteuse de sens et d’avenir pour ceux
qui veulent bien vivre. »

Carnet rose
La Mairie a été heureuse de faire la connaissance
en décembre dernier, de Gabrielle et Martin,
deux bébés nés en 2020. Ce sont respectivement les
enfants de Thomas David et Céline Doignie, tous deux
membres du personnel municipal. Les élus se sont associés
à l’ensemble du personnel pour féliciter les heureux
parents, dans le respect du protocole sanitaire.

fév. 2021
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Archives à Baisieux en trois temps :

1. Rencontre avec Benjamin Paradis,
archiviste passionné

Par Wendy Tournoy et Marie Delmotte, stagiaires à la Mairie

Benjamin Paradis est archiviste au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
du Nord (CDG59). Il se déplace dans les collectivités n’ayant pas d’archiviste.

P

our cette première année, soit en 2020, il est intervenu
75 heures au sein de la Mairie de Baisieux pour gérer
nos archives et sera présent plus longuement en 2021,
en raison des très nombreuses archives qui restent à
classer.

Il classe, trie et conserve les archives papier dans un
premier temps car les archives, ce sont aussi les documents
numériques. Il conseille et sensibilise dans le même temps
les agents de notre Mairie, qui produisent au quotidien des
archives publiques. Il aide notre commune avec passion et
intérêt.
Pour lui, son métier est autant intellectuel que manuel. Ce qu’il
apprécie c’est de garder un contact avec le papier qu’il lie au
numérique en rédigeant un inventaire électronique.
L’intérêt de bien conserver les archives, est de faciliter le
travail des agents communaux au quotidien, de permettre
aux administrés de justifier de leurs droits mais aussi de
garder des traces de l’histoire locale. Grâce à cela, la Mairie
a la capacité de fournir les actes de naissance, mariage ou
décès aux Basiliens qui souhaitent par exemple découvrir
leur généalogie.
Les archives qu’il traite sont toutes les traces produites par
les agents communaux au cours de leurs activités, c’està-dire, les documents d’état civil, les délibérations de la
commune, les travaux publics, le recensement des individus,
le remembrement, les plans, lettres et photos voire des objets.
Benjamin Paradis veille également à la conservation de nos
archives, en les protégeant entre autres, de la poussière, du
soleil et de l’humidité.

« L’archiviste doit penser
pour l’Histoire à venir. »
La réglementation des archives en France est une longue
histoire qui remonte aux temps de Philippe Auguste. Elle
est régie aujourd’hui par le Code du Patrimoine qui vient
consacrer que tout document quel que soit son support, son
lieu de conservation ou sa date est archive.
Par extension, la conservation des archives publiques est
soumise à un ensemble de règles dans l’intérêt des citoyens
et de la recherche historique. La tenue, la communication
et l’élimination passent par des procédures réglementaires
qui sont de la responsabilité du Maire avec le concours des
Archives Départementales.
Depuis la création des Centres de Gestion par la loi de 1984 et
du service Archives en 2003, les communes comme Baisieux
ont la possibilité d’être accompagnées par un archiviste
itinérant du CDG59.
Les archives, une fois classées, sont en mesure d’être
communiquées aux administrés en Mairie car depuis la
Révolution, la loi précise que les archives publiques sont
accessibles à tous, et communicables de plein droit (bien
sûr, des délais de communicabilité peuvent s’appliquer en
présence de données personnelles). Dans n’importe quelle
structure publique, il est possible de venir y consulter les
archives.

Suite dans le prochain Basil’Échos :
« Une trouvaille intéressante, une lere de 1852 »
fév. 2021

ec hos

VIE MUNICIPALE

7

Vide-greniers municipal & inscriptions
En fonction de la situation sanitaire, le vide-greniers municipal se déroulera le samedi 5 juin 2021 de 12h à 17h rue
Paul-Émile Victor (accès au groupe scolaire et au complexe
sportif) et chemin d’Ogimont (accès rue de la Mairie).
Animation des associations - petite restauration sur place accès PMR et WC public

Les inscriptions se dérouleront de 9h à 13h
aux dates suivantes :
En Mairie (salle des mariages)
• Mercredi 12 mai réservé aux basiliens
• Samedi 15 mai réservé aux basiliens
• Mercredi 19 mai ouvert à tous

Modalités d’inscriptions des exposants :
• Réservé aux particuliers et aux associations basiliennes
• Exclusion : vente interdite aux commerces ambulants alimentaires et non alimentaires
• Produits vendus : tout produit non alimentaire - aucun produit neuf ou alimentaire (qu’il soit de fabrication « maison »
ou industrielle)
• Tarifs : Tarif Basiliens : 5 € le stand de 3 mètres
Tarif extérieurs : 7 € le stand de 3 mètres
• Stationnement : le stationnement des véhicules exposants
(1 par réservation maximum) n’est pas garanti sur le site du
vide-greniers (dans la limite des places disponibles)

En salle 1 du manoir d’Ogimont
• Samedi 22 mai ouvert à tous
Aucune réservation par courrier ou par téléphone.

• Tout véhicule stationné sur le site ne pourra être déplacé
qu’à l’issue du vide-greniers (à partir de 17h) - aucune sortie
en cours de journée ne sera possible.

Pièces utiles à la réservation :
pièce d’identité en cours de validité accompagnée d’un justificatif de domicile (si la pièce a une adresse différente)
et du bon de réservation ci-dessous.
COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Vide-greniers municipal 2021 de Baisieux

Bon de réservation à apporter lors de l’inscription (à présenter le jour du vide-greniers - devra être présent dans le véhicule)

Nom : ...............................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Carte d’identité/passeport n° : . .............................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
N° place(s)/ Zone : .....................................................................................................
Reçu n° : .........................................................................................................................
Véhicule : ........................................................................................................................
Immatriculation : .........................................................................................................
Règlement du vide-greniers au verso

fév. 2021
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Les conseils de quartier :
nous avons rendez-vous avec VOUS !
L’organisation des conseils de quartier avance bon train, les premières réunions de
présentation ont eu lieu avec les acteurs économiques, médicaux et le monde agricole
de notre commune.

L

a commission Démocratie participative vous invite à
des sessions de présentation qui auront lieu les samedis 20 février 2021 de 9h à 12h et 6 mars 2021 de 14h
à 17h. Ces 2 rendez-vous auront lieu en salle Villeret si
la situation le permet (ou en visioconférence*)

Le dépôt des candidatures aux conseils de quartier s’effectuera du 20 février au 13 mars 2021. Des formulaires seront
disponibles lors des sessions de présentation et sur :
> https://www.mairie-baisieux.fr/conseils-de-quartier

Alors bloquez vos agendas, venez quand
vous voulez, comme vous voulez,
nous rencontrer, nous serons à
votre disposition pour vous expliquer comment les conseils
de quartier vont s’organiser/se
dérouler.

rmations
Plus d’info
ning en
sur le plan
age de
dernière p
.
re
couvertu

✁
RÈGLEMENT

Vide-greniers municipal 2021 de Baisieux

Bon de réservation à apporter lors de l’inscription (à présenter le jour du vide-greniers - devra être présent dans le véhicule)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Le vide-greniers est réservé uniquement aux particuliers et aux associations basiliennes.
Il est INTERDIT de vendre des produits ALIMENTAIRES.
Il ne pourra être proposé à la vente que des objets d’occasion, usagés ou de collection.
Par mesure de SÉCURITÉ dans le cadre du plan VIGIPIRATE, votre récépissé de réservation doit être IMPÉRATIVEMENT
aﬃché sur votre pare-brise et visible de l’extérieur en cas de contrôle.
Seules les associations basiliennes accréditées par la Mairie peuvent proposer une petite restauration.
Un seul véhicule par réservation est autorisé à stationner sur le site (en fonction des places disponibles)
Tout véhicule stationné sur le site du vide-greniers ne pourra pas être déplacé pendant la durée de celui-ci.
Si vous avez 2 véhicules, leur accès sera uniquement autorisé conjointement.
Respectez l’emplacement qui vous a été affecté et laissez votre emplacement propre en fin de journée. Il vous appartient
de reprendre tous vos invendus et de ramasser vos déchets.
Les stationnements sur les espaces verts, pistes cyclables ou piétonnes et sur l’accès routier (réservé véhicules de secours)
sont interdits.
Les emplacements sont attribués du numéro inférieur au numéro supérieur.
Installation de votre stand à partir de 10h30. Après 12h aucun véhicule ne sera admis sur le site

Je soussigné(e) : ………………………………………............. reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le respecter.
Date : ………………………………………............. Signature :

fév. 2021
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Présentation du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
est un Établissement Public Administratif
Communal, doté de la personnalité
juridique, distincte de celle de la commune.
C’est un organisme reconnu d’utilité
publique, financé par une subvention de la
Ville de Baisieux ainsi que par des dons.

Ses missions principales
Le CCAS a un rôle d’accueil, d’écoute, d’orientation, de négociation et d’action en faveur des personnes en diﬃcultés
sociales.
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les
partenaires institutionnels (Conseil Départemental, Caisse
d’allocations Familiales…) et privés (notamment avec le
monde associatif qui œuvre sur le plan caritatif et pour la
lutte contre l’exclusion). Il définit notamment les modalités
et priorités d’attribution des aides facultatives.

Composition du Conseil
d’Administration du CCAS
• Un Président
• Huit membres issus du conseil municipal
• Huit membres nommés par le Maire

Les aides possibles du CCAS
Aides légales
• Accompagnement dans les dossiers :
- Prestation de compensation du Handicap (PCH) ou
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
• Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
• Carte d’invalidité
• Allocation Adulte Handicapé (AAH)
• Fonds de Solidarité Énergie
• Fonds Solidarité Logement…
Aides facultatives,
selon les critères d’éligibilité du CCAS :
• Aides alimentaires
• Prime de rentrée scolaire en fonction des revenus
• Logement social - Suivi des demandes pour le parc locatif
de Baisieux lors des CAL (Commissions d’Attribution
de Logements) avec les différents bailleurs
• Accompagnement spécifique pour les béguinages et
interventions auprès des bailleurs si besoin…
Actions vers les aînés
• Mise en place et suivi du portage des repas à domicile
• Repas « annuel » des aînés
• Goûter des aînés en fin d’année avec colis et coquille
• Aides administratives
• Accompagnement des personnes malades ou isolées
• Organisation noces d’or, diamant…
• Mise en place de conférences et/ou d’animation sur
la nutrition, maladies relatives au vieillissement

Colis et coquille
de Noël pour nos aînés
Malgré le froid, les membres du CCAS,
les bénévoles et les conseillers municipaux
ont joué le rôle du Père Noël le 19 décembre
dernier !
606 de nos aînés basiliens se sont vus remettre une coquille
d’une de nos 2 boulangeries, un assortiment de produits
régionaux et pour 479 d’entre eux, un bon d’achat à utiliser
chez nos commerçants.
Les enfants des trois écoles et des mercredis récréatifs
ont aussi joué aux petits lutins en personnalisant de jolies
cartes pour nos seniors, elles ont été très appréciées
dans ces moments particuliers.
Un grand merci à tous !

fév. 2021
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Communiqué des
bénévoles du Téléthon

L

es 4 et 5 décembre se déroulait le Téléthon,
hélas en cette année (très spéciale), les animations prévues au manoir d'Ogimont n’ont pas
pu avoir lieu comme les années précédentes.
Néanmoins les enfants des 3 écoles ont joué le jeu
en confectionnant de jolis petits cœurs, revendus aux
parents pour 1 €. Ils ont ainsi récolté 670 €. La boule
Basilienne comme chaque année a organisé un tournoi
et a remis un chèque de 400 €. Les dons de Basiliens
s'élèvent à 820 €. Nous avons reversé 1 890 € à L'AFM.
Jeannette Lelong,
coordinatrice, remercie
infiniment tous les
participants.

Travaux

Démontage
temporaire
des jeux pour enfants,
face à l’école PEV

L

es travaux de raccordement au réseau (gaz/eau/électricité…) de l’Espace Suzanne Régnier ont nécessité le
démontage temporaire des jeux pour enfants encore
en place depuis l’incendie de la salle Torrès en date
du 5 décembre 2016.
Nous savons combien ce lieu, bien que limité depuis l’incendie,
est encore fréquenté et apprécié, notamment des assistantes
maternelles et nous vous remercions de votre compréhension
et de votre patience. Les jeux seront réinstallés lorsque les
travaux de raccordement seront finis, d’ici fin février.
L’installation de nouveaux jeux pour enfants sur la commune
est une de nos priorités pour 2021. Une consultation de la population et l’implication
du CMJ nouvellement
élu permettra de défi n i r e n s e m b l e l e s
localisations et types
d’activités les plus à
même de répondre à
vos attentes.
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Un nouveau
drapeau
pour l'UNC
Baisieux
C’est dans une ambiance solennelle que
l’Union Nationale des Combattants Section
354 de Baisieux s’est vue remettre un
nouveau drapeau, le 30 janvier dernier.

L

e drapeau « mémoire vivante » a officiellement
été remis par Monsieur Robert Lyoen, président
Départemental de l’UNC (Union Nationale des
Combattants), à Monsieur Daniel Cotteret, président UNC de Baisieux, son vice-président Monsieur Émile
Loingeville et au porte-drapeaux de l’association basilienne
Monsieur Jean-Claude Duriez.
Le nouveau drapeau a ensuite été béni, conformément à la
tradition, par le père Stéphane Mboula, prêtre de la paroisse
de l’Emmanuel.
En présence de Philippe Limousin, Maire de Baisieux et de
Matthieu Théry, conseiller délégué cérémonies officielles protocole.

Sécurité

Modification de
la signalisation
et du sens
de circulation
rue de l’Église

P

our réguler la circulation, la MEL et la ville de
Baisieux ont installé un
panneau « obligation
de tourner à droite » pour les véhicules quittant la rue de l’église
(rue où se situe l’école Saint
Jean-Baptiste) et entrant dans la
rue Deffontaines. Ce changement
de sens de circulation permet de
fluidifier la sortie des parents. Cela
régulera également l’encombrement
du parking et de la rue occasionné par
les voitures qui attendaient pour tourner à
gauche rue Deffontaines.
Merci de respecter le Code de la route
pour la sécurité de tous.

CADRE DE VIE
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Les travaux de l’extension de l’école Paul-Émile Victor
et du nouvel espace sportif Suzanne Régnier avancent

L

a grande grue a été enlevée,
symbole de la fin du gros œuvre
et le temps des aménagements
intérieurs est venu. Des difficultés, liées notamment à la crise sanitaire,
entraînent quelques retards mais nous
sommes optimistes quant à une mise
en exploitation d’ici la prochaine rentrée
scolaire. Nous sommes, comme vous,
impatients de voir évoluer associations,
écoles et centres de loisirs dans ce bel
espace dédié aux sports.

Circulation chemin d’Ogimont
Arrêté temporaire n° 20.12.024 du 24/12/2020
(prolongation de l’arrêté 20.06.019)

Rappel - Du 01/01/2021 au 31/03/2021, chemin d’Ogimont, la circulation des
véhicules est interdite sauf services et chantiers, la circulation piétonne et vélo
est autorisée sur le cheminement côté basse voie et empruntera la déviation au
niveau du rond-point pour accéder sur le parvis de l’école.

Sécurité

Que suis-je, où suis-je ? Quelle
est la signification de ce panneau ?
Où le trouver dans Baisieux ?

I

l s’agit du panneau signalant l’entrée
dans une aire piétonne. Cette zone
est une zone de partage de l’espace
entre piétons et cyclistes. Mais elle
est avant tout piétonne (d’où son nom).
Les piétons y sont donc prioritaires mais
les vélos peuvent y circuler en cédant la

priorité aux piétons, en ne roulant pas plus
vite que l’allure du pas.
Vous pouvez trouver ce type d’aménagement dans la rue de Tournai, après la rue
de Camphin, sur votre droite en allant vers
la Belgique. Merci à tous d’en respecter
son utilisation.

N

ous rappelons que contrairement aux aires
piétonnes, les trottoirs sont interdits aux vélos
(seule exception pour les enfants de moins de 8
ans, autorisés à y rouler à une allure raisonnable,
sans gêner les piétons).
À fortiori, les trottoirs sont strictement interdits aux
voitures. Amis automobilistes, pensez aux personnes
à mobilité réduite, aux poussettes, aux piétons. Ne les
mettez pas en danger en les obligeant à circuler sur la
route faute de place sur le trottoir.

Et les poubelles
dans tout ça ?

Trooirs :
Respectons l’espace
de chacun pour la
tranquillité de tous.

Les poubelles peuvent rester sur le
trottoir mais ceux qui le peuvent
sont invités à les ranger dès la fin du
ramassage afin de laisser le maximum de place aux utilisateurs des
trottoirs. Les poubelles ne doivent
en aucun cas se mettre sur les places
de stationnement.

fév. 2021
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Chapitre III

Connaissez-vous ces Basiliens qui
ont donné leur nom aux équipements
municipaux de Baisieux ?
Née à Baisieux en 1943, Marie-Agnès
est la benjamine d’une famille de
8 enfants dont les parents étaient
agriculteurs. Après avoir été institutrice, Marie-Agnès a changé
de voie à 24 ans pour venir travailler à la Mairie de Baisieux en
qualité d’employée de bureau. Elle
Marie-Agnès LEPERS
y a fait tout le reste de sa carrière
(1943-2003)
et est devenue rédacteur-chef. Elle
a participé activement à la vie de la commune : choriste de nombreuses années aux « Chœurs de la Plaine ».
Elle est décédée le 6 avril 2003 et la salle de tennis porte son
nom, signe de son dévouement pour la commune et son implication dans le développement de ce sport.

Ludovic Torres était un joueur
Tennis de Table. Il fit parti des premiers membres du Ping-Pong
club de Baisieux créé en 1983,
sous la présidence de Marc Van
de Wiele.
Il participa à de nombreux championnats régionaux. Il décéda
(1967-1986)
subitement le 26 novembre 1988,
à l’âge de 21 ans… Bien trop tôt pour ce jeune qui avait la vie
devant lui !
Ludovic TORRES

En 2001, devant la multiplication des associations Basiliennes et
des besoins en salle, la Mairie décida de financer la construction
d’une nouvelle salle et de la mettre à disposition pour le tennis
de table.
La salle fut nommée « Ludovic Torres », en hommage au jeune
pongiste. Un incendie ravagea malheureusement cette salle le
5 décembre 2016.

fév. 2021
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Marcel et Émile
sont nés à Baisieux
respectivement
en 1929 et 1931.
Marcel est le premier enfant, quant
à
à Émile il est le troisième enfant d’une
La grande famille
nombreuse famille.
des TITECA
En effet, leurs parents Aimable (fils unique) et Marthe ont eu la joie d’avoir treize
enfants (six garçons et sept filles), trente-six petits-enfants, de
nombreux arrières et arrières-arrières petits-enfants. Émile était
conseiller municipal. Avec son frère Marcel et de bons copains, ils
se sont investis dans le football. En effet, ils ont créé le Patro Club.
En 1971, ils se sont associés à l’Association Sportive de Baisieux.
Le stade municipal, initialement implanté à Grand Baisieux, rue
de Tournai, se prénommait : stade Émile Titeca (décédé en 1977).
Secondairement, le terrain a été transféré au complexe sportif,
à Ogimont. En 2017, le terrain synthétique a été inauguré : Émile
nous a quittés en 1977, Marcel en 2005 ; le stade a maintenant le
nom des deux frères.
De nombreux Titeca
s’investissent toujours dans la vie
footballistique de
Baisieux, d’autres
dans d’autres associations sportives :
gym, danse, course,
tennis, tennis de
table, marche, volley, badminton, cyclisme… et autres associations
telles que la musique, le jardinage, le chant, la couture… et dans
la vie municipale. Vous les côtoyez forcément.

CADRE DE VIE
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Le développement durable

dans la commune (suite, et pas fin)
Nous avons lancé en novembre un cycle de conférences sur le
développement durable. La crise sanitaire ne nous a pas permis
de les réaliser en présentiel mais nous nous sommes adaptés
et avons proposé les 3 premières conférences en visio.

A

u programme : présentations, quiz, discussions
sur le développement durable et les actions dans
la commune (13 novembre), la réduction des déchets et un Noël écoresponsable (3 décembre) et
les conseils pour avoir une maison plus économe (22 janvier).

Les prochaines conférences seront organisées en salle
Villeret (sauf restriction sanitaire, dans ce cas, nous les proposerons en visio) le vendredi soir de 19h à 20h30 et sont :
• Pourquoi bichonner les abeilles ? De nouvelles locataires
à Baisieux ? Le 12 mars 2021 par Éric Viard, apiculteur basilien dont vous retrouverez le portrait dans ce
Basil’Échos.
• La nature au pas de ma porte - le 16 avril 2021 par Rudy
Pischiutta, directeur du Groupe ornithologique et naturaliste et Thierry Dereux, président de France Nature
Environnement, Hauts-de-France.

Les conférences seront accompagnées d’ateliers en petit
groupe si les restrictions sanitaires le permettent, les dates
figurent dans le calendrier et les inscriptions se feront lors
des conférences. https://www.mairie-baisieux.fr/developpement-durable

ENVIE DE RÉDUIRE…
1) Vos déchets ?

Nous sommes heureux d’annoncer que 17 familles basiliennes
se sont inscrites pour participer au défi familles zéro déchet
pour 2021. Elles pourront bénéficier gratuitement de conseils,
accéder à une plateforme de suivi et participer à des ateliers
sur des thèmes variés tels que la fabrication des produits ménagers, la réduction du gaspillage alimentaire, la réalisation
de sacs à vrac, à pain… Si vous avez raté la phase d’inscription et que vous voulez nous rejoindre, il est possible de le
faire si vous nous contactez rapidement (d’ici fin février, par
envoi d’un courriel à contact@mairie-baisieux.fr). Vous aurez
également la possibilité de vous inscrire l’année prochaine si
vous le préférez (campagne de recrutement des familles en
novembre-décembre).

La gestion des déchets à
la source et la réutilisation,
c’est aussi un bon moyen de
contribuer à la réduction des
déchets. Merci à tous les basiliens qui ont déposé leur sapin
de Noël devant chez eux pour le ramassage le 9 janvier matin
ou l’ont amené au point de collecte sur le parking près de la
Mairie. Ces sapins, broyés sur place, seront réutilisés dans les
jardins et espaces verts. Au regard du succès de cette année,
l’opération sera reconduite l’année prochaine. Rendez-vous
le 8 janvier 2022 pour la collecte.

2) Votre consommation d’énergie ?

Une équipe de 23 familles basiliennes, chérengeoises, sainghinoises et cysoniennes se sont réunies pour participer au
défi Déclics Énergie de la MEL lancé en décembre 2020.
Elles suivront leur consommation d’électricité, de gaz et
d’eau jusqu’en avril et ont reçu un kit d’aide et un guide des
écogestes pour la réduire.
Comme nous sommes partageurs, nous vous donnons
quelques astuces ici pour vous y mettre de votre côté.
• Agir sur le chauffage (60 % de la consommation d’énergie) :
purger ses radiateurs au moins une fois par an, baisser la
température la nuit à 17 °C.
• Agir sur l’eau chaude : privilégier les douches aux bains et
en réduire la durée (moins de 5 minutes).
• Agir dans la cuisine : couvrir les casseroles pendant la
cuisson, ne pas placer de plats chauds au réfrigérateur, décongeler les aliments en les mettant au réfrigérateur (éviter
de décongeler au micro-ondes).
• Agir sur les appareils électriques/électroniques : mettre des
multiprises avec interrupteurs pour éviter de laisser des
appareils en veille, brancher sa box sur une minuterie pour
éviter qu’elle consomme la nuit.
Vous pouvez trouver de nombreuses autres astuces sur le
site de l’ADEME :
> https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/
publications
fév. 2021
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Le printemps n’est pas loin, profitons-en pour :

Faire du vélo

G

râce à l’impulsion des élus de la commune de Sainghinen-Mélantois, un groupe de travail intercommunal,
accompagné par l’ADAV (Association Droit Au
Vélo) s’est mis en place pour développer un schéma
cyclable sur les communes du Val de Marque. La commune
de Baisieux y a contribué grâce à notre consultation de la
population et la mise en place d’un groupe de travail basilien sur
la mobilité active. Nous remercions tous ceux qui ont répondu
au questionnaire et se sont impliqués dans le groupe de travail.
Le schéma proposé pour aménagement auprès de la MEL est
consultable ici :
> https://www.mairie-baisieux.fr/mobilites-actives-vdm
Nous vous informerons de la suite de ce projet en avril lors
du week-end « faites du vélo » le samedi 17 et le dimanche
18 avril. Au programme du week-end « faites du vélo » :
venue du “busabiclou” pour vous aider à réparer votre vélo,
sensibilisation à l’usage du vélo et à la sécurité pour les
petits et les grands avec l’ADAV, concours de vélos décorés,
parcours découverte.

Tailler les haies

(arrêté du Maire 16.06.21 du 27 juin 2016*)
Il est recommandé de tailler ses haies 2 fois par an : une
fois à la fin de l’été et une fois au printemps.
La taille de printemps est à faire avant le 15 mars et la
taille de fin d’été après fin juillet. Cela permet de laisser
les oiseaux y nicher et aux oisillons qui seraient nés le
temps de prendre leur envol
Quelques règles à respecter : les propriétaires des haies
doivent en faire la taille sur leur propriété ET celle de leur
voisin (y compris s’il s’agit du domaine public : trottoir,
espaces verts publiques)
Si la distance entre la haie et la limite de propriété (mesurée à partir du milieu du tronc) est entre 0,5 (distance
minimum, hors haie mitoyenne) et 2 m de la mitoyenneté,
les plantations ne doivent pas dépasser 2 m de haut.

Participer
à l’amélioration
de la propreté
de la commune
La propreté de notre commune est l’affaire
de tous. Il existe d’ailleurs des lois et des
arrêtés municipaux visant à sanctionner
les personnes dégradant cette propreté.
Petit tour d’horizon des devoirs de chacun :
• Le nettoyage du fil d’eau et du trottoir est à la charge des
riverains (arrêté du Maire 16.06.21 du 27 juin 2016*). Les
services de la MEL viennent toutefois sur la commune 3 fois
par an pour nettoyer les fils d’eau
• Il est interdit de jeter sur la voie publique tout détritus
(mégots, masques, papiers, boîtes à pizza, emballage de
frites, canettes, bouteilles, gravats, tarte à la framboise
encore emballée, oui, oui, on a eu ça…). Nous retrouvons
hélas trop souvent ces détritus dans les différents espaces
verts et dans les rues de la commune.
• Il est obligatoire de ramasser les excréments de son animal
de compagnie (arrêté du Maire 16.06.20 du 27 juin 2016*)
En ne respectant pas ces règles de bon sens et de bien vivre
ensemble, non seulement vous dégradez votre/notre cadre
de vie mais vous vous exposez aussi à des amendes.
Si vous avez envie d’agir : ne jetez pas dans la rue, participez
aux actions de nettoyage de la commune (voir votre
calendrier) et nouveauté : devenez partenaire pour gagner
notre première étoile au label ville éco propre (adhésion
soumise au vote du conseil municipal du 15 février) en
participant au comptage des salissures pour cibler les actions
à mener aux différents endroits de la commune pour les
réduire. N’hésitez pas à vous manifester lors des réunions des
conseils de quartier ou en remplissant le formulaire dédié.
> https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

Prochain événement de nettoyage dans la commune :
le 20 et 21 mars 2021 dans le cadre de l’action régionale
“Hauts-de-France Propres 2021”
Rendez-vous à partir de 9h le samedi matin et 14h le dimanche
après-midi devant le centre socio-culturel Ogimont pour
sillonner la commune et la débarrasser de ses déchets.
Inscription sur le site de l’événement :
> https://www.hautsdefrance-propres.fr/
opération nettoyons Baisieux.

fév. 2021
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Contribuer au projet
communal de plantation

T

out comme en 2020, la région Hauts-de-France lance un
appel à projet pour financer des projets de plantation.
La commune de Baisieux, lauréate en 2020, souhaite
répondre à ce nouvel appel pour continuer les actions
de végétalisation partout où cela est possible sur la commune. Les
dossiers sont à déposer pour le 15 avril 2021 au plus tard. Les élus ont
commencé à travailler sur le projet et aimeraient faire participer les
basiliens qui le souhaitent à son élaboration. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à vous manifester en remplissant le formulaire dédié sur :
> https://www.mairie-baisieux.fr/projets-plantation.

Fleurir son jardin
Le concours des maisons ﬂeuries se fait une peau neuve en 2021
avec quelques changements :
• Les inscriptions s’effectuent avant le 24 avril 2021 : en remplissant le formulaire en ligne (https://www.mairie-baisieux.fr/
maisons-ﬂeuries) ou à l’aide du coupon ci-dessous, à déposer
en Mairie.
• Les candidatures sont réparties en 3 catégories : 1) Jardins, 2)
balcons, terrasses et façades, 3) commerces et entreprises. Il
n’y a plus de parrainage mais le jury se réserve la possibilité de
décerner jusqu’à 10 prix « coup de cœur » pour des personnes
ne s’étant pas inscrites au concours mais dont le jardin s’est fait
remarquer par le jury lors des passages.
• Les passages du jury auront lieu du 15 mai au 15 juillet
• Les 5 critères de sélection (propreté, cadre, qualité de ﬂoraison,
créativité, pérennité : cette catégorie évolue en favorisant l’utilisation de plantes vivaces, peu consommatrices d’eau) seront
notés de 0 à 10 par chaque membre du jury. Un classement basé
sur la moyenne des notes du jury sera effectué et les prix attribués
seront : médaille d’or pour la meilleure note, argent pour la deuxième et bronze pour la troisième. Pour les autres participants,
3 catégories seront récompensées (excellence pour les notes de
10 à 8,5 ; félicitations de 8,5 à 6,5 et encouragements de 6,5 à 5
et pour les coups de cœur).

Petit scoop pour l’hiver prochain :
un concours des maisons version
« esprit de Noël » est dans les tuyaux
Cette année, un concours de décorations de
Noël fabriquées par les enfants sur le thème de
la nature et du recyclage a été organisé. Nous
remercions les enfants qui y ont participé et les
félicitons pour leurs œuvres. Les commissions
jeunesse et cadre de vie, urbanisme et environnement ainsi que le service jeunesse ont voté
pour élire les décorations les plus créatives. Les
participants ont tous reçu une récompense en
fonction de leur classement, des jeux et
livres sur le thème
de la nature qui
leur ont été remis
en Mairie le samedi
16 janvier.

✁

BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours des maisons ﬂeuries
à déposer en Mairie au plus tard le samedi 24 avril 2021

NOM - Prénom :............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Catégorie :

Jardins

Balcons, terrasses et façades

Commerces et entreprises

fév. 2021
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À la découverte
de basiliens passionnés :

Éric Viard, apiculteur
La commune de Baisieux est pleine
de richesse notamment de personnes
passionnées qui sont prêtes à vous faire
partager leurs connaissances et leur
passion.

C

’est le cas d’Éric Viard, apiculteur et président
de l’association Abeilles en Pévèle (https://
abeillesenpevele.com/). L’association a un but pédagogique et dispose d’un rucher école à Cappelle
en Pévèle. Elle s’occupe de 12 ruchers communautaires dans
10 communes. M. Viard possède 18 ruches dont 4 à Baisieux
(gentiment hébergées dans la pâture de M. et Mme Thorfs,
rue du Général Leclerc), de 3 types différents : Dadant, Warré,
Slovène.
Deux nouvelles ruches prévues : une ruche kényane et
une “Ruche Tronc” seront
installées au printemps.
M. Viard propose de vous
présenter le monde des
abeilles lors d’une conférence qui aura lieu le
12 mars. Des visites du rucher seront également prévues
le week-end suivant. À noter dans vos agendas.
> https://www.mairie-baisieux.fr/developpement-durable
Si vous êtes apiculteur ou désireux de le devenir, n’hésitez
pas à vous faire connaître en nous contactant (contact@
mairie-baisieux.fr). Nous sommes actuellement en train
d’étudier la possibilité d’implanter un rucher communautaire
sur Baisieux.

✁
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Propagation
de la grippe aviaire

P

lusieurs cas d’influenza hautement pathogène
ont été diagnostiqués en France et en Belgique, à
quelques kilomètres de la frontière avec notre département. La vigilance de tous doit être renforcée.
Comme plusieurs pays d’Europe, la France est confrontée à
un épisode d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
depuis la mi-novembre. Le virus en cause (H5N8) atteint exclusivement les oiseaux ; il n’est pas transmissible à l’Homme.

Il est donc important de rappeler ci-après les précautions
à suivre :
• Les détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux
captifs non commerciaux élevés en extérieur doivent se
déclarer auprès de la Mairie (Cerfa n° 15472*02 à remplir - https://www.mairie-baisieux.fr/grippe-aviaire). Ce
recensement permet de détecter le plus rapidement possible la maladie et de s’assurer qu’elle ne circule pas. Les
volailles doivent être actuellement maintenues confinées
ou sous filet de protection et toute mortalité anormale
doit être signalée à un vétérinaire ou à la Direction
Départementale de la Protection des Population (DDPP).
• L’eau et la nourriture des volailles doivent être mises à
l’abri de la faune sauvage.

PORTRAIT
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Zoom sur les agriculteurs de Baisieux :

Philippe Rassel

Par Wendy Tournoy et Maxime Holvoet

Philippe est agriculteur à Baisieux depuis 35 ans.
Il représente la 4e génération pour cette ferme familiale.

A

près avoir obtenu un diplôme de technicien agricole
à l’Institut de Genech, il s’installe en 1985 avec ses
parents. L’exploitation compte 35 hectares. Ils
choisissent de se spécialiser dans la production de
l’endive, déjà produite sur la ferme en culture traditionnelle. La
production se fait désormais par hydroponie en salle climatisée.
L’endive demande beaucoup de temps de travail, aussi ils
suppriment la culture de pommes de terre, arrêtent l’élevage
de vaches laitières pour les remplacer par des vaches
allaitantes de race blanc-bleu.
Au début 2000, ses parents partent en retraite. Philippe
investit alors pour poursuivre l’activité liée aux vaches
allaitantes, continue quelques cultures et arrête l’endive.

Transformation de l’activité
de cet agriculteur
Pour augmenter la taille du troupeau allaitant, il délocalise sa
ferme à la sortie du village, en direction de Chéreng en 2007.
Ainsi, l’exploitation répond aux normes en vigueur pour le
bien-être animal, dans des bâtiments plus fonctionnels pour
accueillir son élevage d’une centaine d’animaux. À présent
son exploitation compte 60 hectares.
Il y cultive le blé, la betterave sucrière, le maïs (grain et fourrage), ainsi que les racines d’endives revendues à un autre
agriculteur. Sa viande est commercialisée dans la filière label
rouge « belle bleu ».

Une activité très prenante
Il travaille seul à la ferme, et vit au rythme des animaux. La
période des vêlages nécessite notamment une surveillance
accrue. Une attention plus particulière est portée aux femelles
pour la reproduction. L’éleveur a recours à un intervenant
extérieur pour inséminer artificiellement ses bêtes. Il choisit
lui-même le taureau en fonction de ses caractéristiques afin
d’avoir un veau le plus parfait.
Cette race de vache a la particularité d’être très “viandeuse”
et donc très musclée.
Pour obtenir le label rouge « belle bleu », Philippe Rassel est
tenu de respecter des règles strictes comme pour l’alimentation, par exemple, avec une nourriture certifiée par un cahier
des charges précis concernant la composition de l’aliment
et sa provenance (ils ne doivent pas être génétiquement
modifiés). Ces viandes sont vendues dans des boucheries
référencées Label Rouge.

Philippe élève des
vaches allaitantes
de race blanc-bleu.
fév. 2021
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Un Fonds de rebond de 20 M€
pour l’économie de proximité
Depuis le début de la crise sanitaire, la commune de Baisieux communique sur les aides
financières proposées par la Métropole Européenne de Lille pour venir en aide
aux acteurs économiques les plus fortement fragilisés de la commune.

L

a Métropole a créé une aide concrète et immédiate
à travers un « Fonds de rebond » doté de 20 M€.
Opérationnel depuis le 18 juin 2020, le fonds de rebond
permet une subvention immédiate à destination des
TPE, PME et associations à vocation économique les plus
impactées.
Au regard du contexte sanitaire et du second confinement, la
MEL poursuit son soutien par une prolongation exceptionnelle
du Fonds de rebond vers un Fonds de Rebond 2 couvrant
les mois de septembre à décembre 2020 pour la filière
tourisme, événementiel, culture et sport, et de novembre à
décembre 2020 pour les autres filières.
Aussi, ce Fonds de Rebond 2 élargit les critères d’éligibilité
pour rendre accessible les aides métropolitaines à un plus
grand nombre d’entreprises :
• Une aide à l’immobilier pour les artisans et commerçants,
propriétaires, en cours d’acquisition ou louant un local avec
une vitrine ou un point de vente en lien direct avec un atelier
de réparation associé : jusqu’à 2 500 €/mois pour les mois
de novembre et décembre 2020, dont une bonification de
500 € si l’entreprise emploie un salarié à un temps plein
(dispositif 1).
• Une aide forfaitaire pour les TPE de moins de 20 salariés,
des secteurs du tourisme, événementiel, culture et
sport : jusqu’à 4 500 €/mois pour les mois de septembre
à décembre 2020. Ce dispositif est désormais ouvert
aux activités de conseil en publicité et communication,
activités liées à l’organisation de séminaire professionnels
et de congrès, location de courte durée de voiture et de
véhicules automobiles légers, création et atelier artistique,
traducteurs et interprètes et grossistes pour les cafés, hôtels
et restaurants (dispositif 2).
• Une aide forfaitaire pour les TPE de moins de 20 salariés
des secteurs de l’agriculture, de l’horticulture, l’élevage et
ferme éducative : jusqu’à 4 500 €/mois pour les mois de
novembre et décembre 2020 (dispositif 3).
• Une aide forfaitaire pour les TPE et PME de moins de 50
salariés des secteurs de l’industrie et petite industrie :
jusqu’à 6 000 €/mois pour les mois de novembre et
décembre 2020 (dispositif 4).
Le Fonds de rebond 2 est cumulable au Fonds de rebond
initial dans la limite de 20 000 € pour les périodes couvrant
les 2 confinements.
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Ce soutien s’accompagne d’une charte d’engagement signée
par les entreprises en faveur de la transition écologique
et énergétique. Des bonifications supplémentaires sont
mobilisables pour les entreprises œuvrant dans le champ de
l’ESS, de l’économie circulaire ou inscrites dans une démarche
environnementale.
> Information et demande d’aide sur
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/
entreprendre/soutien-et-conseil/plan-de-relanceeconomique/subventions-et-aides-aux
Contact Mairie : Karl Verbecque adjoint aux finances,
à l’économie et à l’emploi
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Les Doulas Cel’Ame

s’invitent dans la métropole Lilloise

A

mélie et Céline sont des
Doulas, elles apportent un
accompagnement moral et
pratique personnalisé aux
femmes enceintes et aux couples durant la
grossesse, la naissance, et la période néonatale. La Doula aide les parents et futurs
parents à s’y retrouver, dans le cadre de
tout le processus de la grossesse et de
la naissance d’un bébé en complément
d’un suivi médical. En plus de favoriser un
accouchement sans douleur et de guider
les parents à faire des choix éclairés en vue

M. Prêtimmo

J

ulia travaillait dans le domaine
bancaire, Benjamin dans les
assurances… Ils ont décidé de
devenir ensemble courtiers,
sous la franchise M. Prêtimmo (société
familiale locale située à Laventie depuis
2001). Implantés sur Baisieux depuis
mi-septembre, Julia et Benjamin vous
accompagnent dans vos recherches
de crédits immobiliers, consommation, regroupements de crédits, crédits
professionnels, assurances de crédits, défiscalisation. Leur « plus » : Ils souhaitent

de l’accouchement, la Doula apporte ses
connaissances, son appui et son soutien
tant au niveau physique, psychologique,
qu’organisationnel. Elle vous guide et vous
rassure durant la grossesse en révélant
vos propres ressources, elle est présente
durant l’accouchement et elle apporte un
soutien une fois votre bébé né. La Doula
devient la confidente et la référence à
toutes vos questions en vous octroyant
des trucs et conseils.
Retrouvez-les sur la page Facebook
« Doulas Cel’Ame »

travailler avec le tissu local, via un système
de parrainage (chèques cadeaux avec
des commerçants basiliens). L’agence est
ouverte depuis mi-septembre et reçoit
sur rendez-vous. Les horaires d’ouverture
seront ensuite de 9h à 19h, avec un « jeudi
des pros » deux fois par mois avec une
fermeture à 21h (lorsque les conditions
le permettront).
M. Prêtimmo
Julia Renaudo & Benjamin Clareboudt
109 rue de Tournai – 03 .62 26 32 55
agencebaisieux@meilleurs-pretimmo.fr
Prise de rendez-vous sur :
https://www.m-pretimmobaisieux.

Le Tissage de Baisieux recrute !

L

e Tissage de Baisieux, implanté
avenue Colombier, est spécialisé
dans la création et la production
de tissus techniques de protection dont particulièrement les tissus
non feu à base de fibres aramides et mélanges à destination de l’industrie, de la
protection civile, des forces de police et
des applications militaires. Membre de
Clubtex, partenaire du Centre Européen
du Textile Innovant CETI, le Tissage de
Baisieux garantit la veille technologique
et la dynamique de développement. Les
investissements réguliers dans les outils
de production à la pointe de la technologie sont garants d’un tissage performant

et de qualité. Dans le but de maintenir son
excellence, le Tissage de Baisieux recrute
des jeunes de 20 à 25 ans.
Le Tissage de Baisieux : une équipe
basilienne dynamique, motivée, prête à
vous accueillir et vous former au métier
de tisserand. Si vous êtes motivé(e) et
intéressé(e) par un poste en production,
que vous ayez ou non de l’expérience
dans le domaine textile, vous pouvez
envoyer votre candidature à :
TISSAGE DE BAISIEUX
2, Avenue Colombier 59780 Baisieux
Tél. : +33 3 20 41 92 57
info@tissagedebaisieux.fr

Une information est incorrecte ou manquante ?
Contactez la Mairie par téléphone ou e-mail (contact@mairie-baisieux.fr).
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Distribution de coquilles
par la municipalité

E

n ces circonstances si particulières, la Municipalité de Baisieux
a distribué en décembre une coquille à la centaine d’enfants
fréquentant les mercredis récréatifs. C’est une douceur qui a
été manifestement très appréciée. Les enfants ont accueilli les
représentants de la Mairie et Benjamin, le Directeur du centre, par des
chants, des dessins… Tout cela dans le respect du protocole sanitaire.
Un autre évènement a marqué également cette fin d’année. Benjamin
Renard, bien connu des enfants, des parents et de beaucoup de
Basiliens, a souhaité donner un nouveau tournant à sa carrière et découvrir d’autres environnements professionnels. Il laisse sans aucun
doute un grand vide au sein des services municipaux et de l’équipe
d’encadrants. Nous lui souhaitons une belle réussite et de beaux
succès professionnels.

Spectacle au Relais Enfance et distribution de coquilles
au sein de structures d’accueil de la petite enfance
Une manifestation a été organisée par Sandra Féron, du Relais
Enfance, à destination d’assistantes maternelles et des enfants. Le spectacle a respecté les gestes barrières, le nombre
de personnes présentes a été restreint, gel hydroalcoolique à
disposition… La Municipalité a souhaité souligner ce moment

important de fin d’année par une distribution de coquilles aux
enfants et adultes. Une distribution de coquilles a également
été eﬀectuée dans les diﬀérentes structures d’accueil de la
petite enfance : multi-accueil Babilou, micro-crèches “Rigolo
comme la vie” et MAM “L’île aux MAM”.

Le guide Enfance Jeunesse
bientôt disponible !
Nous vous en parlions dans le dernier Basil’Échos, le guide Enfance Jeunesse
créé par le service Jeunesse sera téléchargeable sur le site de la Mairie début
mars. Il sera également remis aux nouveaux parents de l’année lors de la
cérémonie du 1er mai 2021 et disponible dans les diﬀérentes structures de la
commune (écoles, crèches, Mairie…).
Ludique et pratique, vous y trouverez de nombreux renseignements utiles,
de la naissance jusqu’à l’arrivée dans le monde professionnel, en passant par
la scolarité, les loisirs…
Une mine d’informations pour les 0-25 ans et leurs parents !

fév. 2021
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Éveil à l’art au sein
de la micro-crèche
Rigolo comme la Vie

D

ès l’ouverture en 2019,
l’équipe s’est mise en
énergie pour mettre en
avant l’éveil à l’art dès le
plus jeune âge. Arts plastiques, éveil
musical ou littérature de jeunesse,
nous proposons divers supports pour
éveiller la curiosité des enfants. Nos
professionnels ont suivi des formations
pour porter le projet. En arts plastiques
nous proposons une première approche
au sol. Dès que possible, les traces
sont faites avec les mains, des jouets,
des objets. Notre but : que les enfants
prennent plaisir et qu’ils laissent
une trace. Nous avons plastifié des
reproductions d’œuvres pour proposer
une visite au musée. Les plus grands
interprètent certaines œuvres « à
la manière de ». Nous exploitons la
littérature de jeunesse en créant des
outils pour aller au-delà du livre et
vivre autrement l’histoire. Avec l’album

L’île Ô Mam
“L’île Ô Mam” est une maison d’assistantes maternelles qui réunit 4
professionnelles de la petite enfance
au sein d’un local totalement dédié et
adapté à leur profession.

« Va-t’en Grand monstre vert ! » nous
avons créé le monstre en feutrine pour
manipuler et créer leur propre monstre.
De beaux moments de découvertes.

Nous accueillons 12 enfants de 2 mois
et demi à 3 ans (ou l’entrée à l’école)
dans un cadre chaleureux, convivial et
sécurisé. La structure est ouverte du
lundi au vendredi de 8h à 18h.
Pour toute information complémentaire vous pouvez nous contacter :
• par téléphone au 07 52 31 43 93
• par mail à lile.o.mam@gmail.com
• Ou vous rendre sur notre site
internet : https://lileomam.wixsite.
com/mam1

CMJ : vers de nouvelles aventures !
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté.
C’est une opportunité pour prendre en compte les avis des Jeunes et, pour eux,
de participer à la vie de leur commune, à ses actions, de découvrir les instances
de la démocratie locale, d’être les porte-parole de leurs jeunes concitoyens.

L

e Conseil Municipal des Jeunes de Baisieux est constitué
d’élus habitant la commune. Y sont éligibles les élèves
des classes de CM1, CM2 de nos 3 écoles et des collégiens
basiliens de la 6e à la 3e. Le nombre d’élus est composé
finalement de 13 candidats qui se sont manifestés pour y participer.
La durée de leur mandat est de 2 ans.
Les candidat(e)s ont été présenté(e)s sur le site de la Mairie, ainsi
que sur sa page Facebook ; une vidéo a été mise aussi sur YouTube.
Enfin un fascicule reprenant la présentation de l’ensemble des
candidat(e)s a été distribué dans les classes des écoles et mis à
disposition en Mairie pour les collégiens, afin que chaque électeur
puisse découvrir les candidats avant de participer au vote.
L’élection, gérée dans le respect des normes sanitaires, a eu lieu le
23 janvier 2021. Celle-ci a été organisée sous forme de scrutin de liste
(une liste avec les 13 candidats). Les électeurs ont validé cette liste.
Nul doute qu’une nouvelle aventure s’ouvre à eux !
> https://www.mairie-baisieux.fr/CMJ

Les candidats ont
dépouillé les bulletins
et sont ravis de leur
nouveau défi.
fév. 2021
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École Paul-Émile Victor
Suite aux récents évènements qui ont touché notre pays, les classes de maternelle
ont travaillé sur des notions citoyennes importantes : la tolérance, le respect, la liberté…
Les TPS/PS de Mme Lukaska ont abordé cela avec l’album :
4 petits coins de rien du tout. Il a permis de travailler sur
la différence : c’est l’histoire d’un carré qui est à l’école des
ronds. Il ne peut pas rentrer dans l’école car la porte est
ronde. Le carré et les ronds ont dû réfléchir ensemble pour
trouver une solution. La classe a également dansé en salle de
motricité sur la danse des copains.
La classe de PS/MS de
Mme Azens a réalisé une
œuvre collective avec des
bouchons tous différents
collés sur un support unique.
Cette œuvre a été intitulée :
Tous pareils, tous différents, tous
uniques. Cette activité a permis de
nombreux échanges sur le sujet.
La classe de MS/GS de Mme Benouwt a axé son travail sur le
thème de la liberté : nous nous sommes posés des questions
sur la Liberté et nous avons créé une fresque pour mettre
en avant cette notion et garder une trace forte dans l’école.
Nous avons découvert les tableaux
de Pablo Picasso (Pablo Picasso,
figure mythique incontestée de
l’art du XX e siècle, a rejeté les
conventions de l’art académique.
Entre ses mains, formes et couleurs
ont choisi la liberté). Nous sommes
donc partis de la colombe de la
paix de M. Picasso. Chaque enfant
était libre de la décorer comme il
voulait. Puis chaque enfant est venu coller sa colombe sur
le mot liberté.
Nous avons également appris une chanson : Peu importe la
couleur ! Cette chanson nous a permis de discuter ensemble
sur l’acceptation de la différence.
Pour finir, la classe de GS/CP de
Mme Bétrencourt a abordé le
thème de la tolérance également
autour d’une chanson : Main dans
la main d’Eléa Zalé. Les élèves ont
ensuite réalisé une œuvre collective en dessinant des enfants tous
différents dansant main dans la
main autour du monde.
L’ensemble des œuvres collectives créées par les classes
seront visibles dans le hall de l’école.
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Yoga à l’école
Cette dernière période, la classe de CP de l’école PaulÉmile Victor a pu bénéficier de 7 animations « yoga »
en demi-groupe au rythme d’une séance par semaine.
Cette animation avait pour but d’aider les enfants à
mieux gérer leur stress en cette période particulière,
à être à l’écoute de leur corps et de leurs émotions
mais aussi de leur permettre de mieux canaliser leur
attention.
Mme Paguessorhaye, une maman d’élève de la classe
en reconversion professionnelle y a proposé des exercices d’attention, des postures en mouvement, des jeux
de rôle, des moments de relaxation, des entraînements
individuels ou collectifs à la respiration et à la concentration. Mme Paguessorhaye, professeur d’hatha yoga,
finalise une formation dispensée par le RYE (Recherche
sur le Yoga dans l’Éducation) favorisant la concentration, l’apprentissage, le bien vivre ensemble, la
conquête de l’autonomie et l’estime de soi des élèves.
Ces
séances
devront malheureusement s’arrêter à la
suite des dernières
recommandations
gouvernementales
mais le yoga à l’école
ne serait-il pas une
piste à suivre face au
constat d’enfants fatigués ayant du mal à
se concentrer… ?

Inscriptions 2021/2022
Les inscriptions ont commencé pour
le groupe scolaire Paul-Émile Victor !
Vous pouvez nous contacter au :
03 20 34 09 30 ou au 06 45 60 60 02
Mme Merlin, directrice, est au bureau
les lundis et mardis.
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École Sacré Cœur
Notre projet annuel
Les élèves du Sacré Cœur continuent
leur voyage dans le temps.
Durant la deuxième période scolaire, les élèves
ont voyagé dans l’Antiquité. Ils ont découvert
la vie des Gaulois et des Romains mais aussi
l’art de la mosaïque.
Chez les CE1, de nombreuses bandes dessinées
d’Astérix et Obélix ont rejoint la bibliothèque
de la classe. Les enfants ont pu également
réaliser un pixel art !
Et en ce début d’année civile,
direction le Moyen-Âge !
Les élèves de la maternelle et les CP ont pu assister au
spectacle de marionnettes Mariska « Le château pointu ».
Les MS/GS ont transformé leur classe en véritable château
fort.
Pour les CP, ils découvrent notamment les chevaliers et
quoi de mieux que de créer son propre blason pour être un
chevalier unique ?
Pour les CE2, l’association Viva Historia leur a fait découvrir
les métiers de cette époque, ils ont tour à tour été forgeron,
cirier et tailleur de pierres. Ils ont fabriqué une bourse en
cuir et construit des voûtes en attendant de visiter l’église de
Bouvines et ses vitraux, pour découvrir le site de la bataille
si proche de nous.

… Mais d’autres projets aussi !
Les TPS/PS et PS/MS ont préparé une bonne soupe et l’ont
dégustée ! Miam ! Une bonne occasion pour découvrir les
légumes de saison.
Tous les élèves de l’école ont répondu présents à une superbe
initiative de la Mairie de Baisieux : faire des cartes de vœux
pour les personnes âgées. Les enfants ont adoré, certains
ont même reçu une carte en réponse à leurs vœux. Des liens
d’amitié qui se créent entre générations : que du bonheur !

Portes ouvertes et inscriptions
Les premières portes ouvertes, virtuelles, ont eu lieu le
samedi 12 décembre. Pour les parents qui souhaiteraient
intégrer notre école, une liste d’attente est mise en place,
il faut donc se rapprocher au plus vite de l’école faute
de pouvoir accueillir tout le monde. Les rendez-vous
pour l’année 2021-2022 ont déjà commencé et certains
niveaux sont d’ores et déjà complets.
Contact : Sacrecoeurbaisieux@gmail.com/
03 20 41 90 90 / www.sacrecoeurbaisieux.
wordpress.com et Facebook sur
@EcoleSacreCoeurBaisieux
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École Saint Jean-Baptiste

P

ourquoi apprendre à lire ? On se pose parfois la
question à 5 ans et quelle joie à 7 ans d’être capable de
suivre une fiche technique ! La lecture fonctionnelle
permet de s’investir dans une réalisation artistique,
culinaire, ludique…

Les CE1 sont fiers de
présenter le château
de « La princesse à la
gomme » ainsi que son
héroïne « Galathée »,
le prince et le dragon ;
le tout réalisé en
complète autonomie ! Ce décor servira à mettre en voix la
lecture théâtrale des dialogues de l’histoire.

Des ateliers “cirque”
ont remplacé les
séances de judo qui
ont été interdites le
02/11/2020. En fin de
période, chaque groupe
a présenté un petit
spectacle à sa classe.
Nos portes ouvertes sont prévues le 27/03/2021, nous y
présenterons nos projets. D’ici là, les travaux de construction
devraient démarrer, permettant de proposer de nouveaux
locaux pour accueillir les élèves.

Les élèves de TPS/PS/MS lisent des recettes illustrées et
réalisent tantôt une soupe pour ses bonnes vitamines,
tantôt du pain d’épice suite à la lecture de l’album « un
petit bonhomme de pain d’épice » et des galettes des
rois partagées et dégustées à la nouvelle année qui a été
fêtée aussi en chantant en anglais : https://www.youtube.
com/watch?v=0soawtYqFOo. Les rois et reines de l’année
rejoindront-ils le château des CE1 ?
Il est encore temps d’inscrire vos enfants
en prenant RDV au 03 20 79 39 69 ou par mail à :
sjbaisieux@neuf.fr
Pour nous suivre : notre site https://ecole-sjb-baisieux.
weebly.com, nos pages Facebook : “Ecole Saint JeanBaptiste Baisieux” et : “APEL – Ecole Saint Jean Baptiste
De Baisieux” et twitter : @EcoleSJBBsx.
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Une belle journée à partager !
Réservez votre 23 mai !

25

Gratuit

La municipalité de Baisieux est heureuse de vous proposer de participer
à la dixième édition de la boucle de la Marque, le dimanche 23 mai 2021.

I

l s’agit d’une balade cyclotouriste, familiale
et festive qui sera animée en plusieurs
points par la compagnie “les concerts de
Poche”.

Le thème de cette année étant les 5 sens, nul
doute que ces artistes prendront grand soin
de stimuler notre ouïe ! Quant aux autres sens,
entre les paysages qu’offrent notre campagne
et le pique-nique familial, ils ne seront pas
oubliés !
Les précisions (horaires et lieux de RDV) vous
seront communiquées via le site de la Mairie
(https://www.mairie-baisieux.fr/la-marqueau-fil-de-leau) ou la newsletter (https://www.
mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter).

EnVol’

Cet événement est organisé par l’association « La Marque au Fil de l’eau »
qui regroupe 11 communes (Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng,
Forest-sur-Marque, Gruson, Péronne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélantois, SaillyLez-Lannoy, Tressin et Willems) et le Chouett’VTT club de Forest-sur-Marque.

Un jour…
Rêves d’Enfants
Il y a 7 ans, l’association Un jour… rêves
d’enfants a vu le jour à Baisieux. Cette
association continue de réaliser les rêves
d’enfants ordinaires et extraordinaires.

L’

association familiale gérée par M. et Mme Lancry
a aujourd’hui une nouvelle corde à son arc. En
eﬀet, l’association a également pour but depuis
janvier 2020, d’aider les jeunes filles à s’épanouir et
à se développer dans des loisirs et sports masculins. Par ailleurs,
l’association a déjà œuvré auprès des jeunes footballeuses de
Camphin-en-Pévèle et continuera son chemin en partenariat
avec la toute récente association camphinoise « Sœurs de Foot »
présidée par une ancienne Basilienne Lætitia Chavatte.
Nous espérons bientôt pouvoir reprendre nos lotos (tant
sollicités) ainsi que nos soirées à Baisieux.
L’association souhaite à tous et à toutes,
leurs meilleurs vœux.
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Baisieux
Arts Martiaux

L

es entraînements reprendront en fonction des
directives gouvernementales.
Le club a décidé de ne faire payer que la licence
obligatoire pour la saison 2020/2021. Pour les licenciés ayant réglé leur cotisation annuelle, ils pourront se
faire rembourser sur simple demande auprès d’André Mullier
(Président). Les nouveaux inscrits ne régleront que la licence
obligatoire (Karaté 37 € et Aïkido 36/26 €).
Pour les adultes, dès que la situation sanitaire le permettra,
nous pourrons reprendre les entraînements et prévoir un passage de ceinture courant juin. Pour les enfants le passage sera
aussi possible. Portez-vous bien et à bientôt sur les tatamis.

Baisieux
Jardine

L

’année 2020 a été marquée comme vous le savez
tous, par la Covid 19. Baisieux Jardine, comme
beaucoup d’associations a vu ses festivités et
réunions annulées. Bien sûr, il en va avant tout de
la santé de tous.
Cette année, exceptionnelle, nous a permis de réfléchir au
mieux et de contribuer à offrir un colis dégustation à nos
membres. Nous remercions également la municipalité de
nous avoir permis de les distribuer tout en respectant les
règles sanitaires.
Bonne année 2021 à tous et protégez-vous bien.
Christophe RAUWEL,
Président de Baisieux Jardine

La Boule Basilienne de Loisirs
Comme de nombreuses associations nous sommes à l’arrêt. En cette période compliquée, nous
gardons de nombreux contacts avec les adhérents. Nous espérons très vite retrouver notre terrain
de jeu favori, son ambiance conviviale et aussi accueillir de nouveaux adhérents. Nous sommes
impatients de vous retrouver au boulodrome dès que cela sera possible.
Le Bureau

ASBP

L

’Association Sportive Baisieux Patro vous présente ses
meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année.
Dans un contexte difficile, notre équipe seniors qui
évolue en R3 a réussi un beau parcours en Coupe
De France en étant éliminée au quatrième tour de cette
prestigieuse compétition par un adversaire évoluant dans un
championnat supérieur.
Le mercredi 23 décembre nous avions donné rendez-vous à
nos plus jeunes pour une chasse aux trésors, 90 enfants ont
répondu présents pour un agréable moment de convivialité.
Le Père Noël nous a rendu visite pour le plus grand bonheur
des petits et des grands. Chaque enfant est reparti avec une
coquille d’une boulangerie Basilienne. Nous avons repris l’entraînement en ce début d’année, les horaires et la pratique
ont été modifiés afin de respecter le protocole sanitaire.
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Unis Pour Baisieux

Baisieux Passionnément

Chers amis Basiliennes et Basiliens,

Chères Basiliennes, chers Basiliens,

D

ans la continuité de l’année dernière, les règles
sanitaires en 2021 contraignent fortement la
vie sociale et l’activité économique à Baisieux
comme dans tout le pays.
Nous espérons que la vaccination permettra de sortir prochainement de cette situation.
Dans ces conditions, l’activité municipale des nouveaux
maires, comme à Baisieux, s’est surtout limitée à l’application des consignes préfectorales dans le fonctionnement
des services à la population.
La poursuite des constructions des équipements déjà lancées et la reprise des actions en place, avec une certaine
avancée pour plusieurs d’entre elles, (cf. www.unispourbaisieux.fr ou Facebook UnisPourBaisieux), ont permis de
maintenir un minimum d’animation bien mise en valeur par
une communication soutenue.
Un démarrage de la nouvelle municipalité que nous aurions
pu qualifier d’honorable s’il n’y avait un revers de la médaille. Outre le manque d’éthique et de transparence qui ne
sont presque qu’anecdotiques, ce sont les conséquences
du manque de vision qui est préoccupant pour l’avenir de
notre commune.
En planifiant l’évolution de Baisieux, nous avions maintenu l’attractivité de notre commune au niveau de
Marcq-en-Barœul et Bondues (cf. article de la Voix Du
Nord du 22 janvier).
Faire croire maintenant aux basiliens qu’on peut échapper
aux contraintes urbanistiques et économiques pour supprimer des projets finalisés est une tromperie.
Ignorer la sécurisation des déplacements, l’optimisation de
la circulation automobile et bloquer le développement du
trafic ferroviaire est une faute très pénalisante pour l’avenir
de Baisieux.
Faire la politique de l’autruche face à l’obligation (imminente) de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage est
un refus d’assumer ses responsabilités.
Nous développerons prochainement sur notre site Web
ces sujets et les conséquences financières de ces choix qui,
ajoutés au manque de maîtrise des dossiers difficiles, se
répercuteront sur la taxation communale.
Francis DELRUE
Pour les membres d’Unis pour Baisieux
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epuis le 23 mai 2020, nous nous sommes plongés,
avec passion, dans les dossiers de la commune.
Nous avons constaté :

• le non-respect des règles des marchés publics pour les
repas à domicile,
• le caractère de « danger grave et imminent » de l’accès
de la salle Delezenne,
• d es montages financiers pénalisant lourdement aujourd’hui les finances de la commune.
Au-delà de ces constats, nous faisons régulièrement face
aux procès d’intention et aux mensonges de l’opposition qui
sous couvert « d’informer » la population manipule clairement les faits relatifs à nos décisions municipales.
Mais comme nous, vous savez où la majorité d’hier a conduit
la commune et vous avez exprimé votre volonté de changement en nous accordant votre confiance en mars 2020.
Nous pensons que la Démocratie existe par le débat et le
vote.
Mais l’opposition ne reconnaît pas notre résultat aux urnes
du 15 mars 2020 et pourtant, aucune démarche ou procédure n’a été entreprise auprès de la Préfecture par exemple.
L’ancienne majorité devenue groupe d’opposition pourrait continuer à se préoccuper des grands enjeux de la
commune, mais dans un esprit revanchard, elle préfère se
complaire dans de basses polémiques et dénigrer nos décisions en distribuant les bons et mauvais points.
• Elle oublie que les mauvais points lui ont justement été
distribués par le vote des Basiliens le 15 mars 2020.
Nous déplorons que sur certains dossiers, les élus d’opposition donnent leur accord en commission, pour ensuite
voter contre en conseil municipal. « Ex. : la délibération pour
3 berceaux supplémentaires en faveur des Basiliens ». Dans
quel but, s’opposer pour s’opposer ? Quel est l’intérêt pour
la commune ?
Baisieux et les Basiliens méritent mieux que cela !
C’est dans cet état d’esprit volontaire et le respect du vote
des Basiliens que nous nous engageons pour moderniser
notre commune en améliorant notre cadre de vie et en développant la démocratie participative si longtemps ignorés.
Les membres de Baisieux Passionnément

fév. 2021

ec hos

RÉUNIONS D’INFORMATION
SUR LES CONSEILS DE QUARTIER

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

La commission démocratie participative vous donne rendez-vous :
Samedi 20 février 2021 entre 9h et 12 h
et Samedi 6 mars 2021 entre 14 h et 17 h
Espace Jacques Villeret *
(* ou en visioconférence, selon la situation sanitaire)

• Lancement de la
campagne
encontre
Monde de
communication
conomique
/ médical /
gricole
• Du 7 au 11/01 :
ancement
de la campagne
Rencontres
avec le
e communication
monde économique /
médical / agricole

01

02

• 6/03 :
Deuxième rencontre
avec les habitants
6/3 : 2ème rencontre
• Du
20/02
au 13/03 :
avec
les habitants
Dépôt des candidatures
Du 20/2 au 13/3 : Dépôt
des candidatures

• MAIde
2021
:
es conseils
quartier
ont installés
!!
Installation
des
conseils de quartier

Planning de mise en place
des conseils de quartier

03
04
05

• Validation des
conseils de quartier
Validation
conseils de
en conseildes
municipal
quartier en conseil municip
• 20/02
20/02: 1ère
:
rencontre avec
Première
rencontre
les
habitants
avec les habitants

• AVRIL 2021 :
Nomination
des
Nomination
des
conseillers
de
conseillers dequartier
quartier

Vous ne pouvez pas participer à nos réunions ?
Retrouvez des informations sur les conseils de quartier
ainsi que le dossier de candidature dès le 20 février 2021 sur :
https://www.mairie-baisieux.fr/conseils-de-quartier

