COMMUNIQUÉ DU 29 MAI 2020
Installation du Conseil Municipal

Chères Basiliennes, Chers Basiliens,
Nous vous distribuons le dernier Basil’échos, réalisé par l’équipe municipale sortante. A l’heure où le
magazine a été finalisé et transmis à l’impression, nul ne savait encore que l’exécutif déciderait de
l’installation des conseils municipaux élus au complet lors du 1er tour, entre le 23 et le 28 mai 2020 (article
en page 4).
Ainsi, l’installation du conseil municipal de Baisieux s’est déroulée à huis-clos, le
samedi 23 mai dernier. Huis-clos en raison de la crise sanitaire, mais retransmis
en direct (disponible également sur Youtube et via notre site internet). Il y fut
procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints.
Philippe LIMOUSIN a été élu Maire de BAISIEUX par le conseil municipal, à
l’unanimité des suffrages exprimés. Il sera entouré de 8 adjoints, 5 conseillers
délégués et 13 conseillers municipaux (dont 6 conseillers d'Unis pour Baisieux).
Retrouvez la retranscription écrite du discours prononcé par le Maire
et la présentation de toute l’équipe sur www.mairie-baisieux.fr.
LES ADJOINTS
1. Pascale CUSSEAU
Pôle Jeunesse et éducation : Crèches - Assistantes
maternelles - Accueil collectif des mineurs. Conseil
Municipal des Jeunes - Restauration Scolaire & Aînés.
Pôle Relations Humaines.
2. Olivier VANDEVELDE
Pôle Démocratie Participative : Conseils de Quartiers Associations Sportives - TIC.
3. Bénédicte LECLERCQ
Pôle social : CCAS - Aînés - Logement Social - Famille Handicap - Visites à domicile - Voyage des Aînés.
4. Karl VERBECQUE
Pôle Économique et Financier : Finance - Emploi Commerce Local - Artisanat - Activité Économique.

Philippe LIMOUSIN,
Maire de BAISIEUX

5. Coralie SCHOEMAECKER
Pôle Environnement : Développement durable Cadre de vie - Cimetières Paysagers - Fleurissement
de la commune.
6. Jean- Michel FIEVET
Pôle Agriculture et Assainissement : Agriculture Travaux Voirie - Assainissement - Risques Naturels.
7. Céline HERENGUEL
Pôle Culture : Associations culturelles - Bibliothèque
Événements culturels - Jumelage - Braderies.
8. Michel PAQUIER
Pôle Entretien du Patrimoine Communal : Travaux
bâtiments - Espaces verts - Propreté - Signalisation
-Sécurité - Déplacements Doux.

Le Maire et ses adjoints (de gauche à droite : Céline Herenguel, Michel Paquier, Pascale Cusseau, Karl Verbecque,
Philippe Limousin, Jean-Michel Fiévet, Bénédicte Leclercq, Olivier Vandevelde, Coralie Schoemaecker)

CADRE DE VIE
Retour sur “l’Enquête de mobilité
parents de l’École PEV”
page 6

VIE PRATIQUE
Soutenons
l’économie Basilienne !
page 14
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Sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et des directives gouvernementales :

Juin

Juin

Juillet

6 juin
Vide-greniers
Mairie
Annulé

21 juin
Tournoi de fin de saison
Badminton

4 et 5 juillet
Festival
Orchestre
des jeunes Note n’off

6 juin
Soirée du club
BTT
10 juin
Repair café
12, 13, 14, 19 et 21 juin
Festival de théâtre
amateur
SNPJ
13 juin
Audition
École de musique
20 juin
Fête d’école
École Saint Jean-Baptiste

23 juin
Don du sang
EFS
27 juin
Fêtes d’écoles
École Sacré Cœur et
École Paul-Émile Victor
Annulées
28 juin
La Basilienne
Baisieux à Vélo
Annulée

13 juillet
Fête nationale
Mairie

Accueils de
loisirs d’Été :
Du lundi 6 juillet au
vendredi 14 août

Artistes
en herbe !
Les enfants et jeunes
Basiliens ont du talent
comme en témoignent
la couverture et la
4e de couverture
du Basil’Échos !
Après un appel lancé sur
les réseaux sociaux pour
inviter les enfants de la
commune à dessiner pour
dire MERCI à toutes les
personnes impliquées
dans la lutte contre
le virus, nous avons eu
le plaisir de découvrir
les talents de nos jeunes.
Nous remercions Aïnhoa,
Luis, Mattéo, Jeanne,
Charlie, Cloé, Gabin B.,
Jonas, Margot, et Gabin S.
qui, grâce à leurs dessins,
illustrent à merveille
ce Basil’Échos !

Les permanences en Mairie
Conciliateur de Justice
Bernard Saudo
Permanence 1 mardi
sur 2 de 9h à 12h
Uniquement sur
rendez-vous
Contact : 03 20 19 63 63

Assistante Sociale
Isabelle Becue
Permanence sans
rendez-vous 1 mercredi
sur 2 de 9h à 11h
Renseignement en mairie
au : 03 20 19 63 63

Espace Info énergie
Sylvain Touze
Permanence en mairie
le 1er mercredi du mois
de 13h30 à 17h
Sur rendez-vous au :
03 20 52 00 23 ou
eie@mres-asso.org

Ma Commune, Ma santé
Permanence en mairie
le 4e lundi du mois
de 9h à 12h
www.macommunemasante.org
Sur rendez-vous au :
09 82 51 68 68

Accueil des nouveaux habitants
Vous venez d’arriver dans la commune de Baisieux ? Bienvenue ! Nous vous invitions à vous rapprocher de la Mairie
pour vous faire connaître. Vous serez ainsi conviés à la cérémonie organisée par la municipalité en l’honneur des
nouveaux habitants, qui aura lieu le dimanche 11 octobre 2020*, au sein de l’Espace Villeret.
*Sauf modiﬁcations liées à la pandémie de COVID-19.
mai 2020
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ÉDITORIAL
Chères Basiliennes,
chers Basiliens,

À

l’heure où
vous parcourez votre Basil’
Échos, l’État aura levé
partiellement le confinement dans lequel
nous sommes plongés
depuis le 17 mars, suite
à l’épidémie du COVID-19 qui touche l’ensemble de
notre planète.
Le Coronavirus, inconnu par beaucoup d’entre
nous il y a encore peu de temps, nous démontre
combien l’équilibre de notre monde est fragile, son
fonctionnement peut à tout moment se gripper,
nos économies s’immobiliser.
Depuis le mois de janvier, où l’on a commencé à parler de ce virus, nos habitudes ont été
bousculées : confinement, arrêt des activités
économiques, suppression de manifestations
culturelles ou sportives, des mariages, fermeture
des commerces, hôtels, restaurants, fermeture
des écoles, suppression des centres de loisirs de
printemps…
Depuis le 11 mai, les écoles ouvrent progressivement
sous certaines conditions de sécurité sanitaire.
Ces mesures sanitaires nous sont imposées à juste
titre, afin de réduire l’impact de ce virus et sans
doute pour un très long moment.
Cette période extrêmement compliquée aura obligatoirement des répercussions sur notre vie de
demain mais, elle aura démontré l’importance de
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nombreux métiers essentiels à notre vie de tous
les jours. Dans ce Basil’Échos, nous avons voulu
leur rendre hommage à la fois par des dessins de
jeunes Basiliens mais aussi par les photos de la
Voix du Nord. En page centrale, vous retrouverez la
liste des diﬀérents acteurs économiques installés
sur notre commune, ils ont besoin de notre soutien
quel qu’il soit.
Je remercie toutes les personnes qui par leur solidarité nous ont permis d’aider les Basiliennes et
Basiliens en difficulté.
Enfin je remercie le Tissage de Baisieux, pour son
don de tissu, l’association Couture Basilienne et
les bénévoles pour la confection et la distribution
des masques.
À titre personnel, ceci étant mon dernier éditorial,
je voudrais remercier toutes les personnes que
j’ai côtoyées tout au long de ces 37 années de
mandat municipal, toutes et tous les conseillers
municipaux des 6 mandats, les bénévoles des associations, vous Basiliennes et Basiliens, ainsi que
le personnel municipal pour son engagement au
service des habitants.
Merci à vous tous pour les bons moments et réalisations que nous avons partagés.
Portez-vous bien.
Bien à vous,
Paul DUPONT
Maire de Baisieux
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 Becquart
(papiers PEFC - certiﬁcation IMPRIM VERT).
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Résultats des élections municipales
Participation : 47,4 %
Bureau

Inscrits

Nombre de
votants

Nul

Blanc

Exprimés

Baisieux
passionnément

776

1 013

43,4 %

56,6 %

418

203

215

4

518

243

275

3

3

397

154

243

5

5

456

176

280

3 859

1 828

21

18

1 789

1

980

430

6

6

2

1 082

529

7

3

853

403

4

944

466

UNIS POUR BAISIEUX (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unis pour
Baisieux

Paul Dupont
Nicole Martin
Francis Delrue
Lydia Copine
Pawel Kijowski
Monique Cardon

BAISIEUX PASSIONNÉMENT (21)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Philippe Limousin
Pascale Cusseau
Jean-Michel Fievet
Coralie Schoemaecker
Michel Paquier
Bénédicte Leclercq
Olivier Vandevelde
Céline Herenguel
Karl Verbecque
Bénédicte Herman
Jean-Pierre Macre

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Myriam Flament
René Desprez
Christine Chantrainne
Paulo Antunes
Odile Paquier-Titeca
Philippe Verdebout
Laurence Dutilleul
Luc Devylerre
Audrey Delecroix
Matthieu Théry

Report de l’installation du Conseil Municipal
et du vote du budget de la commune

L

e premier tour des élections municipales a permis
le renouvellement intégral de 557 communes du
Nord. Dans ces conseils municipaux, l’élection
du maire et des adjoints devait intervenir entre
le 20 et le 22 mars.

exécutifs locaux en maintenant en fonction les maires
et adjoints en fonction au 15 mars jusqu’à la date à
laquelle le Gouvernement remettra au Parlement un
rapport, fondé sur une analyse du comité national
scientifique.

Sur décision du premier ministre et compte tenu du risque
sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, il a été décidé de
diﬀérer l’installation des conseils municipaux élus à l’issue
du premier tour.

De même, le report du vote du budget des communes a
été intégré au projet de loi d’urgence.

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie
de COVID-19 fixe ainsi les modalités de continuité des
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Il a été ainsi adopté le report du vote du budget au 31 juillet (au lieu du 15 ou du 30 avril) ; et de reporter également
au 31 juillet la date limite de vote du compte administratif
et du compte de gestion de l’année 2019.

VIE MUNICIPALE
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Le CCAS, un acteur central notamment

durant cette période pour aider les plus fragiles
Durant cette période de crise
sanitaire, le CCAS de la commune
reste particulièrement mobilisé pour
assurer une veille sociale auprès des
personnes âgées dans le besoin.

L

a distribution habituelle des repas à domicile
se poursuit et constitue un moment privilégié
de contact pour ces personnes souvent seules
et les agents de la commune se montrent
vigilants pour interroger les personnes sur leurs besoins
éventuels.
Afin d’aider les personnes vulnérables notamment
pour faire leurs courses, la commune a également
recensé un réseau de volontaires prêts à intervenir.
En cas de besoin, merci de contacter les services de la mairie.
De plus, nous invitons chaque habitant à se montrer solidaire
et attentif envers ses voisins âgés ou souﬀrants et faire remonter en mairie les besoins éventuels (03 20 19 63 63).

Distribution
des masques
Ce sont près de 60 bénévoles qui, à
compter du 5 mai dernier, se sont
mobilisés pour distribuer aux Basiliens,
petits et grands, des masques grand public
commandés par la municipalité au
Tissage de Baisieux. Ainsi, ce sont plus
de 5 000 masques qui ont été distribués !

N

ous les remercions pour leur dévouement au service
de la commune. À l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous sommes en attente de la livraison de masques
commandés par la Région Hauts-de-France. Un
deuxième masque sera donc distribué à l’ensemble des Basiliens.
Nous remercions également chaleureusement les bénévoles
de l’association de Couture Basilienne, et tout particulièrement Chantal Bouckaert et Christelle Laine, ainsi que tous les

couturiers bénévoles pour la préparation des kits individuels
et la confection de masques. Merci pour leur implication,
leur temps et leur savoir-faire mis au service des Basiliens !
1 500 masques ont ainsi été confectionnés et distribués aux
cottages de la commune et aux commerçants, artisans et
professionnels Basiliens.
mai 2020

ec hos

6

CADRE DE VIE
Retour sur “l’Enquête de mobilité parents de
maternelle et primaire de l’École Paul-Émile Victor”

L

e lundi 9 décembre 2019, un questionnaire a été
distribué aux parents d’élèves et aux enseignants
de l’école Paul-Émile Victor dans le but de mieux
connaitre leurs habitudes concernant le trajet
domicile-établissement scolaire.
Ce questionnaire a pour objectif d’engager des actions communales, en lien avec l’école, les parents d’élèves et accompagnées

par la MEL, qui permettraient de repenser ces trajets afin de
limiter l’usage de la voiture individuelle et de favoriser les modes
actifs (marche à pied, vélo, trottinette, skateboard…) et les
modes doux (transports en commun, covoiturage…).
De nombreux parents, enfants et enseignants ont répondu
à cette enquête et nous les en remercions.

CI-DESSOUS L’ANALYSE DES RÉPONSES (110 retours) :
> 45% des parents d’élèves pensent que la sécurité des piétons est le premier aspect à privilégier aux abords de l’école.

Aspect à privilégier aux abords de l’École Paul-Émile Victor
1%
25%

La sécurité des piétons

 a qualités des abords
L
(espaces verts, paysage…)

 a qualité des espaces d’attente
L
(parvis)

 a qualité des aménagements
L
piétons

 e stationnement dans un rayon
L
de 300 m

8%
45%

 a santé des usagers
L
(qualité de l’air)

 a qualité des aménagements
L
cyclables (espace de
stationnement inclus)

7%

La propreté des lieux
L’accès des secours

6%

5%

1%

2%

>9
 1% des parents interrogés évaluent la distance domicile-école inférieure à 3 km, dont 50% à moins d’1km.
Et 62% d’entre eux estiment mettre moins de 5 minutes pour parcourir ce trajet.

Distance domicile-école
Plus de 3 km

9%

37%

Entre 500 m et 1 km
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Plus de 20 mn

41%

Entre 1 et 3 km

0 à 500 m

Temps de trajet domicile-école

13%

11 à 15 mn

6 à 10 mn

2 à 5 mn

4%
6%
28%
62%

CADRE DE VIE
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>8
 2% des déplacements s’effectuent en voiture alors que l’enquête des enfants montre que 46% d’entre eux
préfèreraient se rendre à l’école à vélo. Et que 21% des parents aimeraient amener leurs enfants à l’école à vélo
et 19% à pied contre seulement 13% en voiture.

Mode de déplacement principal

Enquête enfant : Façon préférée d’aller à l’école

4%
En voiture

11%

14%

À vélo

9%
46%

À pied
À vélo

34%

82%

Mode de déplacement que les parents
aimeraient utiliser pour amener
les enfants à l’école

>6
 8% des parents d’élèves poursuivent leur trajet vers
leur travail après avoir déposé les enfants à l’école.

Après le trajet domicile-école
 ous poursuivez votre trajet
V
vers votre travail

17%

 ous faites des achats ou
V
d’autres activités

9%
1

2e

68%
3e

>2
 2% des parents emmènent régulièrement ou
occasionnellement d’autres enfants à l’école
que ce soit à pied ou en voiture.

Emmenez-vous d’autres enfants
que les vôtres à l’école ?
2%

À pied
À trottinette

6%

er

En voiture

Vous rentrez chez vous
 ous accompagnez frères/
V
sœurs dans une autre école

>6
 1% des parents seraient intéressés pour mutualiser
les conduites avec d’autres parents.

Parents intéressés pour mutualiser
les conduites

3%
Jamais

7%

Régulièrement, en voiture

10%

39%

Oui

Régulièrement, à pied
Non

78%

Occasionnellement, en voiture

61%

Occasionnellement, à pied

mai 2020
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CADRE DE VIE
Retour sur “l’Enquête de mobilité parents de
maternelle et primaire de l’École Paul-Émile Victor” (suite)

> 39% des parents seraient volontaires pour s’investir
dans un pédibus ou un vélo-bus.

Si un pédibus ou un vélobus se créait,
seriez-vous volontaire pour vous y investir ?

Source : https://www.ville-carbonne.fr/Un-ramassagescolaire-inedit-a.html (site de la mairie de Carbonne (31)
qui a organisé un vélo-bus, dans le cadre de la semaine
nationale du vélo à l’école et au collège, en 2016).

39%

Oui
Non

Le principe du vélo-bus et du pédibus est le même. À
savoir des parents ou des bénévoles (grands-parents…)
qui accompagnent à tour de rôle les enfants, de leur domicile jusqu’à l’école, à pied ou à vélo. C’est un bon moyen
de réduire son empreinte écologique, tout en favorisant
le lien social et en responsabilisant les enfants, mais aussi
de favoriser la sécurité aux abords de l’école.

61%

L’ANALYSE DE CES RÉPONSES
PERMETTRA À LA COMMUNE :
• D’envisager un plan d’actions avec l’école et les
associations de parents d’élèves afin de sensibiliser et d’inciter parents et enfants à se reporter
vers les modes de déplacements doux (vélo,
trottinette, co-voiturage, marche…).
• De sécuriser le chemin de l’école à pied ou à
vélo, notamment en réduisant la vitesse excessive des véhicules (pose de radars pédagogiques,
chicanes, ou autres solutions à étudier), en créant
de nouveaux aménagements cyclables.
• De sensibiliser les usagers concernant le stationnement sur les trottoirs (stationnement gênant
sur certains axes).

> 36% des parents souhaitent de nouveaux
aménagements (stationnement…) et 28% des outils
pédagogiques pour les enfants.

Attente suite à cette démarche
De nouveaux aménagements
(piétons, cyclistes,
stationnement…)

25%

36%

Des participations
à des événements

11%
28%
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Des outils pédagogiques

Des outils pour vous
organiser entre parents

• D’envisager la création d’un parking supplémentaire par la Métropole Européenne de Lille (MEL).
Ces réﬂexions seront menées en lien avec la MEL.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure
des avancées sur les diﬀérents projets.

CADRE DE VIE
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Formation à la

sécurité incendie
à Baisieux

Le 5 février 2020, une formation
“Incendie” a été organisée à Baisieux,
dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) par Pierre Six qui
en est le responsable. 15 volontaires
ont suivi cette formation avec beaucoup
d’intérêt, formation dispensée par
la Société Somex d’Escaudain.

L

a 1ère partie de la formation consistait à préciser le rôle
des équipiers de première intervention. Elle portait
sur les diﬀérentes classes de feu, sur les diﬀérents
types d’extincteurs et leurs conditions d’utilisation. Des
explications ont été données sur les phénomènes de combustion
(triangle du feu : matière combustible, comburant : oxygène et
énergie activatrice : étincelle…), le fonctionnement des trappes de
désenfumage, les portes coupe-feu, les RIA (Robinets d’Incendie
Armés). S’en sont suivis des exercices pratiques sur le terrain :
extinctions de feux à l’aide de diﬀérents types d’extincteurs.
La seconde partie de la formation a porté sur l’évacuation des
personnes en cas de sinistre avec la définition des notions de
guide files et de serre files. Parmi les points abordés : Qu’est-

Gasoil sur

l’avenue d’Ogimont

Le jeudi 9 avril dernier, vers 17 h 30,
un camion de grande dimension devait
eﬀectuer une livraison à Carrefour.
Lors d’une manœuvre à l’arrière du
magasin pour décharger sa cargaison,
le réservoir de gasoil a accroché
un muret en béton et s’est déchiré,
ce qui a provoqué une fuite de gasoil.

ce que l’évacuation ? Dans quelle situation faut-il évacuer ?
Quelle procédure pour l’évacuation ? Quelle préparation pour
l’évacuation ? Comment lutter contre la fumée ?
Dès qu’un départ de feu est constaté, il faut immédiatement
déclencher l’alarme, alerter, agir très vite pour éviter sa propagation et bien évidemment, suivant le cas, évacuer (par
exemple en un point de rassemblement identifié). Des vidéos
ont permis de se rendre compte de l’importance de ce qui
précède. Une évaluation des acquis a permis de vérifier que
les informations transmises ont été bien assimilées.
La Commune a pris en charge le coût de cette formation et
a mis à disposition ses locaux.

C’

est ainsi que 400 litres de gasoil se sont répandus
sur le parking avec un écoulement sur l’avenue
d’Ogimont rendant alors la chaussée très
glissante. L’alerte a été donnée par Carrefour
et aussitôt : gendarmes, pompiers, volontaires du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde), services techniques de la mairie,
MEL ont été mobilisés pour gérer la situation. Des barrières ont
été mises en place avec la signalisation adéquate pour bloquer
l’accès à Carrefour, côté Est. La société Envain a pu épandre
plus de 3 tonnes de sable pour absorber le gasoil. Qu’elle soit
remerciée pour sa collaboration efficace. L’entreprise Buisine
de Bois Grenier a évacué le véhicule tracteur endommagé et
un autre véhicule tracteur a pu prendre en charge la remorque
à décharger.
Le lendemain, la société Caron de Steenwerck, spécialisée
dans le balayage industriel est intervenue pour nettoyer
à la fois le parking de Carrefour et l’avenue
d’Ogimont. À 10h, l’opération de nettoyage
était terminée. L’apport rapide de sable a
permis d’éviter la contamination du réseau
d’eaux usées arrivant à la station d’épuration
de Villeneuve d’Ascq.
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Conteneur à livres :

le succès est au rendez-vous !
En novembre 2019, un conteneur
de collecte de livres de la Bouquinerie
du Sart a été installé rue de la Mairie,
à côté du conteneur de collecte
de vêtements Le Relais.

C

e conteneur, collecté chaque semaine avant le
confinement, rencontre un véritable succès
comme l’atteste cette photo prise lors d’une de
ces collectes.

Rappelons que la Bouquinerie du Sart est une entreprise
sociale qui existe depuis septembre 2015 et qui propose un
service gratuit de récupération de livres et de DVD d’occasions afin de leur donner une seconde vie tout en créant des
emplois solidaires.
La valorisation des articles collectés se fait par trois filières :
• La revente sur internet
• Le recyclage de papier via les papetiers de la région
• L’approvisionnement de bibliothèques municipales
Félicitons la générosité des Basiliens qui rend cette action
solidaire possible !

Concours des maisons et balcons ﬂeuris
Les concours de maisons ﬂeuries font depuis longtemps le bonheur des habitants,
et c’est une jolie manière de mettre en valeur sa maison, de montrer ses talents de jardinier.
L’aventure vous tente ? Alors complétez vite le bulletin de participation, à déposer
dans la boîte aux lettres extérieure de la mairie, le samedi 20 juin 2020 au plus tard
ou par mail à l’adresse renseignements@mairie-baisieux.fr
Les membres du jury se déplaceront chez chacun des participants
entre le 15 juillet et le 15 septembre 2020, pour évaluer le ﬂeurissement.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 11 octobre 2020* en l’espace Villeret.
Règlement complet du concours disponible sur : https://www.mairie-baisieux.fr/concours-des-maisons-ﬂeuries ou en mairie.

✁

BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours des maisons et jardins ﬂeuris

à déposer dans la boîte aux lettres extérieure de la mairie au plus tard le samedi 20 juin 2020
NOM - Prénom :............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Catégorie :

façade

jardin

balcon

En cas de parrainage, coordonnées du parrain : ..........................................................................................................................................................................
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Parking de la Gare
La création du nouveau parking de la gare d’une
capacité de 49 places a été terminée le 6 avril 2020.
Celui-ci est désormais accessible par la rue de Breuze
à tous les véhicules légers.
Une signalisation adéquate sera installée par les services
de la MEL (qui en a la compétence) dès que la situation
le permettra. Un éclairage est également prévu ainsi
qu’un portique empêchant le stationnement de véhicules
non souhaités.
Nous espérons que ces travaux permettront aux usagers
du rail, aux commerces et aux personnes résidant dans
ce secteur, une meilleure possibilité de stationnement.

AUTORISATIONS
D’URBANISMES
Suspensions
des délais
administratifs
Dans le cadre du dispositif de
lutte contre la pandémie du virus
COVID-19, le projet de loi n° 1010
a pour objet de suspendre, durant
une période déterminée, le cours
des délais administratifs liés
aux autorisations d’urbanismes
(Permis de Construire, Déclaration
et Autorisation de Travaux, DIA,
CU, Permis d’Aménager…).

T

ous les dossiers en cours ou déposés
après le 12 mars 2020 sont concernés
par cette suspension. La période de
latence est fixée jusqu’au 24 juin minuit,
cette échéance étant susceptible d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire.
Néanmoins, les Services Instructeurs de la MEL
restent mobilisés et continuent à instruire les dossiers. Bien entendu pour qu’une autorisation soit
formalisée il convient d’avoir les retours de tous
les services concernés (ABF, Concessionnaires).
Les demandeurs peuvent contacter le service
instructeur pour connaître l’état d’avancement
de leur dossier (Contact Mail : instruction ADS@
lillemetropole.fr).

Travaux rue
de la Malterie
En ce début d’année, les travaux
d’élargissement de la rue de
la Malterie ont débuté dans de
bonnes conditions et les délais
de réalisation auguraient une
rapide mise à disposition de
cette voie, aﬁn de permettre aux
entreprises Ferreira, Recybois
et Sommer Needlepunch de
fonctionner correctement.
Des trottoirs et un éclairage
sont également prévus sur cette
voie, aﬁn de garantir aux futurs
usagers piétonniers et aux
enfants du lotissement
“Le clos de la Malterie”, une
meilleure sécurité . Mais les
mesures de conﬁnement sont
passées par là et ont stoppé
les travaux à la mi-mars !
Ceux-ci devraient reprendre,
nous l’espérons, à la ﬁn du
conﬁnement courant mai.
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Travaux

Plantation d’arbres
Juste avant l’apparition du COVID-19 et des mesures
de conﬁnement, il avait été décidé la plantation
de 27 arbres indigènes sur la commune et ceux-ci
avaient été livrés en mairie.
Les services techniques, aidés par la société
MTC Basilienne, ont pu sauver ces arbres en les
implantant en divers endroits de la commune.
Il sera nécessaire de les surveiller aﬁn de pérenniser
leur évolution (arrosages).

Fourniture d’eau aux jardins familiaux
L’an dernier, les adhérents des jardins
familiaux ont souffert de la sécheresse.
Durant toute la saison, il leur a été
diﬃcile de pouvoir arroser leurs
plantations.
Aﬁn de les aider à réussir leurs récoltes,
il a été décidé d’amener auprès de
leurs parcelles de culture
une fourniture d’eau potable.
Celle-ci est détaxée tout comme
l’arrosage du terrain de football.
L’installation est maintenant
opérationnelle.

L’eau étant une reource
précieuse, nous comptons sur eux
pour l’utiliser à bon escient.
mai 2020
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Merci à la Voix du Nord de nous permettre de partager leurs posters
d’hommages aux héros du quotidien.

MERCI !
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SOUTENONS L’ÉCONOMIE BASILIENNE
Type de commerce

Spécialité
Électricien
Chauffagiste
Couvreur
Paysagiste
Paysagiste/Élagage
Carreleur

ARTISANS

Entretien/nettoyage
Peinture
Menuiserie
Rénovation
Travaux publics
Cours de poterie
Froid et climatisation
Supermarché
Boucherie
Boulangerie

COMMERCES
ALIMENTAIRES

Pâtisserie
Caviste
Ferme
Restaurant
Pizzeria

RESTAURATION

Restauration
rapide
Traiteur

SERVICES

mai 2020
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NOM

Adresse

Téléphone

At home élec services
Jadeo électricité services
Pévèle énergies
Baisieux toiture
FD Toiture
Bellouin paysagiste
Etablissement David
SARL Defaux
Jean-Louis Barot
Entreprise Herbaut
Di Capua Daniel Entretien
Entreprise Lagache
Norboiserie
L'idéal menuiserie Camille Didelot
Menuiserie Vandevevere
Société Basilienne de Travaux
Entreprise MTC
Deux mains la Terre
Optimun Gregory Delrue

3A rue des écoles

03 20 05 08 71 / 06 45 83 56 56

30 rue Louis Deﬀontaine

-

19 rue de Lille

03 20 71 76 33

21 rue de Tournai

07 86 75 27 47

1852 rue de la mairie

06 95 62 11 59

Carrefour Market
Aldi
Henri Boucher
Boucherie de la Gare
Boulangerie Broutin
Boulangerie Cuvillier
Claeys Nef Sabine
T gourmandises Adeline Magmien
À la découverte des vins
Tricart
De Cubber
Chantraine

Avenue d'Ogimont

03 20 41 94 28

12 rue de Tournai

01 81 09 78 25

12 rue de Tournai

03 20 19 03 67

92 rue de la Mairie

03 20 79 30 95

60 rue de Tournai

03 20 41 95 08

27 rue de la Mairie

03 20 41 94 29

4 rue Calmette

03 61 26 80 39

89 rue de Tournai

06 63 99 98 64

34 avenue d'Ogimont

03 20 56 10 10

La Terrasse
Au Trou Normand
Luzi Pizza
Didim kebab
La frite adorée
So délice
L'Atelier Gourmand - Stef Traiteur

Crédit du Nord
Crédit Mutuel
Banque
Caisse d'épargne
Courrier/banque
La Poste / La Banque Postale
Assurance
Thibaut Valter
Barbara
Service
à la personne
Actu Services
Garage
Baisieux auto Ford
Auto-école
L'Auto-école de Baisieux
Taxi
Baisieux Taxi
Pompes funèbres
Grymonpez-Delcroix
Avenue Immobilier Métropole
Agence
immobilière
Qaza Immobilier
Formation continue Boost Formation
École d'équitation
Les écuries du Marais
Architecte
Agence Peretz Archi./Th.Peretz
Architecte patrimoine Céline Desprez
Micro-crèche
Rigolo comme la Vie
Crèche
Babilou
Assistantes maternelles L'île O Mam

4 rue du Mal de Lattre de Tassigny

06 47 99 83 72

9 rue du Mal de Lattre de Tassigny

03 20 87 63 87

10 rue de Templeuve

03 20 41 90 87 / 06 21 16 68 04

650 rue de Breuze

03 20 05 07 92

1175 rue de Breuze

03 20 47 08 89

70 rue des écoles

03 20 41 99 63

97 allée Chopin

03 62 64 38 44 / 06 60 35 44 05

10 rue de Verdun

06 60 86 17 03

2 avenue Colombier

03 20 64 12 88

1 rue de St Amand

06 42 38 03 17

7 rue du Centre

-

22 rue de Lille

03 20 79 38 11

3 avenue Colombier

03 20 84 16 04

42 rue des écoles

06 22 18 80 08

89 rue du Mal de Lattre de Tassigny

03 20 79 31 70

1 rue de Tournai

03 20 41 90 02

33 rue de Camphin

03 20 41 90 33

69 rue de Tournai

03 20 34 34 74

130 rue de Tournai

03 20 41 95 92

30 avenue d'Ogimont

03 20 00 34 34

16 bis rue de Tournai

03 20 05 35 20

75 rue de Tournai

06 22 24 08 42

17 rue de Lille

03 20 33 23 32

75 rue de Tournai

06 23 66 11 53

70B place du Général de Gaulle

03 20 19 44 77

123 rue Louis Deﬀontaine

0820 35 20 26

Centre commercial Carrefour Market 03 20 41 57 41
85 rue Louis Deﬀontaine

36 31 / 36 39 / 09 69 39 00 01

30 rue de Tournai

03 20 79 30 09

26 rue de Lille

06 82 96 74 01

26 rue de Tournai

03 20 47 14 22

16 rue de Tournai

03 20 41 97 19

72 rue de Tournai

03 20 04 73 36 / 06 43 92 98 98

22 rue Claude Debussy

06 98 32 34 56

rue des Écoles

03 20 79 56 81

51 rue de Tournai

03 20 34 44 13

15 rue de Lille

03 20 43 80 43

26 rue du Docteur Calmette

06 61 38 16 80

95 rue du Mal de Lattre de Tassigny

03 20 84 44 84

325 rue de la Mairie

06 99 44 61 19 / 03 20 01 32 28

325 rue de la Mairie

-

1 rue Victor Hugo

03 28 33 99 33

300 rue Paul-Emile Victor

0809 10 30 00

2 rue Victor Hugo

07 52 31 43 93
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Pensons à nos commerçants, artisans, professionnels de santé et entreprises,
soutenons-les et faisons vivre notre économie locale.
Type de commerce

MÉDICAL

Spécialité

Coiffeur
Coiffeur à domicile
Institut de beauté
Spa/bien-être
Artisanat/mercerie
Fleuriste

COMMERCES
NON
ALIMENTAIRES

FABRICANTS/
INDUSTRIES

NOM

Pharmacie Nigault
Pharmacie
Pharmacie Coen
Anne Detournay
Sabine Lehouck
Charlotte Défossé
Inﬁrmier
Laura Monnier
Elisabeth Marris
Marie-Claude Michalski
Entre Quatre Mains
Catherine Bataille
Kinésithérapeute
Aurélie Pruvost
Caroline Hooft
Pierre Berteloot
Harald Trouillet
Médecin
généraliste
Jean-Baptiste Dugast
Isabelle Jacob-Lasne
Vétérinaire
Patrick Bausier
Posturologue
Denis Bouin
Sonia Caloone
Ostéopathe
Vincent Fournier
Naturopathe
Catherine Boury
Kevin Ghoris
Dentiste
Nicolas Larue
Psychologue
Patrick Vanuxeem
Thérapeute
Isabelle Vuylsteker
Diététicienne
Émotion-Alimentation
Luce Arnould-Gruy
Orthophoniste
Sophie Bouteille Lambelin
Praticienne EFT
Dorothée Ostrowski
Énergét. trad. chinoise Dominique Vincent
Maison d’accueil spé. MAS de Baisieux

Vêtements/
chaussures
Déco./Accessoires
Couture
Opticien
Bricolage
Laverie
Pressing
Piscines/Spas
Fab. lubriﬁants indus.
Fab. revêtements sols
Recyclage bois
Tissage de textiles
Négoce d'emballage
Activité d'édition

Adresse
80/82 rue de Tournai

Téléphone
03 20 41 94 63

Centre commercial Carrefour Market 03 20 79 31 20
285 rue de la Mairie

03 20 71 74 96

285 rue de la Mairie

03 20 71 74 96

51 rue de Saint Amand

06 31 91 70 21

51 rue de Saint Amand

06 31 91 70 21

18 rue du Général Leclerc

03 20 67 07 78 / 06 32 31 86 34

18 rue du Général Leclerc

03 20 67 07 78 / 06 74 66 01 43

51 rue de Saint Amand

03 59 05 85 58

9 rue de Tournai

03 20 84 45 06

325 rue de la Mairie

03 20 61 08 39

325 rue de la Mairie

03 20 61 08 39

1 rue de Lille

03 20 79 30 52 / 06 73 39 26 82

76 rue de la Mairie

03 20 79 34 69

76 rue de la Mairie

03 20 84 45 84

5H rue de Tournai

03 20 84 48 56

66 rue de Tournai

03 20 79 32 96

18 rue du Général Leclerc

06 17 17 43 45

3F rue de Tournai

06 25 91 21 81

53 rue de Saint Amand

06 21 93 62 77

18 rue du Général Leclerc

07 83 27 68 51

325 rue de la Mairie

03 20 79 30 70

84 rue de Tournai

03 20 05 00 79

3F rue de Tournai

06 40 28 85 67

18 rue du Général Leclerc

06 19 94 91 97

7 rue Louis Deﬀontaine

06 75 67 19 20

18 rue du Général Leclerc

03 20 41 92 27

48 ter rue Louis Deﬀontaine

03 20 41 12 70

18 rue du Général Leclerc

06 17 73 28 59

18 rue du Général Leclerc

06 03 25 47 77

35 rue de Camphin

03 28 80 04 59

Distinctif
Amélie Mélo
R Design
L'Coiff
Wellness Institut
Oxygène Attitude
Les petites choses de Christelle
Évasion Végétale
Le Jardin d'Anaïs
Telle Mère Telle Fille
L'Oiseau Bleu
Chauss Expo
Comtesse
Corinne Retouches
Optique Ogimont
Envain Matériaux
Laverie de Baisieux
Le Triton Linge
HL Piscines et Spas

119 rue Louis Deﬀontaine

03 20 84 49 14

36 avenue d'Ogimont

03 20 64 16 16

17 rue de Lille

03 20 98 28 49

Imperator
Sommer Needlepunch
FMD Recybois
Tissage de Baisieux
New Bags
FCD entreprise

340 rue de Breuze

03 20 61 77 77

341 rue de la Mairie

03 20 64 46 46

3 rue de la Malterie

03 20 34 63 40

2 avenue Colombier

03 20 41 92 57

9 rue d'Escamin

03 20 84 06 60

159 chemin de la Plaine

03 20 34 60 20

Centre commercial Carrefour Market 03 20 41 96 19
-

06 84 93 77 02

128 rue de Tournai

06 52 53 93 38

53 rue de Saint Amand

03 20 61 81 49

Baisieux

06 27 73 42 22

63B rue de Tournai

06 14 09 75 95

295 rue de la Mairie

03 20 64 10 95 / 06 18 19 84 84

71 rue de Tournai

03 20 34 01 78

27 avenue d'Ogimont

03 20 05 93 32

29 avenue d'Ogimont

03 20 84 90 90

15A rue de Tournai

-

63 rue de Tournai

03 20 47 98 82

32 avenue d'Ogimont

03 20 67 06 48

35 avenue d'Ogimont

03 20 71 45 35

13 rue de Tournai

06 70 36 62 71

Centre commercial Carrefour Market 03 20 41 93 10

Votre entreprise/activité n’apparait pas dans ce tableau ?
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : communication@mairie-baisieux.fr
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Reprise des travaux

Salle de sports
Les travaux de la salle de sports ont été interrompus durant
près de 5 semaines. L’entreprise de charpente métallique
a repris les travaux le 20 avril dernier. Bien entendu,
cette reprise de chantier s’accompagne de mesures
complémentaires d’hygiène et de sécurité aﬁn de prendre
en compte l’épisode pandémique.
Le décalage probable de la livraison de
chantier sera par conséquent conditionné
par la capacité des entreprises à
s’organiser et trouver les ressources
nécessaires à la réalisation des travaux.
La livraison de cet équipement,
prévue initialement en novembre 2020,
est décalée.

mai 2020
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Mémo La collecte des déchets
Nous comprenons les difficultés engendrées par le ramassage
des déchets en cette période de crise sanitaire et de confinement.
Comme vous le savez, Baisieux appartient au territoire de la
Métropole Européenne de Lille (MEL) et cette dernière dispose
de la compétence ramassage des déchets.
L’opérateur Esterra a souhaité adapter son planning habituel de
collecte et cela a occasionné des périodes d’absence de ramassage
importantes notamment pour les verres, papier et carton
(déchets recyclables).
Collecte des déchets non-recyclables, recyclables et déchets verts pendant la période de conﬁnement
• La collecte des déchets ménagers non-recyclables est
maintenue sans changement : mêmes jours, même fréquence. MERCREDI à Baisieux.
• La collecte des déchets recyclables (verre + carton), habituellement eﬀectuée le MARDI à Baisieux, est mensuelle.
Nous vous tiendrons informés dès que les choses seront
rétablies.
Le calendrier hebdomadaire est disponible sur le site esterra.fr
et sur le site internet de la commune (mairie-baisieux.fr).
Pour Baisieux, le dernier ramassage du recyclable a eu lieu
le 28 avril dernier. Le prochain est prévu fin mai. Conscients
des besoins des habitants liés au confinement, nous avons
sollicité le Président de la MEL pour réduire le temps entre
les deux collectes ou autres solutions.

Comment contacter
la Gendarmerie ?
• Pour toutes les situations urgentes,
un seul réﬂexe, composer le 17
• Pour le suivi des procédures, les dépôts de plainte, etc. :
contacter la Brigade Territoriale Autonome de Baisieux
au 03 20 79 30 60 ou par mail :
bta.baisieux@gendarmerie.interieur.gouv.fr

• Pour les déchets verts, la collecte est maintenue sur la
fréquence normale que votre poubelle soit partagée (déchets ménagers + déchets verts) ou unique. MERCREDI à
Baisieux. le service de bennes à déchets verts tout comme
le service de déchetteries mobiles n’ont quant à eux pas
été maintenu durant la période de confinement et ce afin
d’éviter tout regroupement de personnes allant à l’encontre
des règles sanitaires actuelles. Ces services ont repris respectivement le samedi 9 mai et le dimanche 10 mai 2020.
Nous vous rappelons toutefois qu’il est formellement interdit de procéder au brûlage à l’air libre des déchets verts,
cette pratique étant très polluante et passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 euros.

• Pour tout besoin non urgent (questions de sécurité du
quotidien, renseignements, conseils de prévention…), la
Brigade Numérique répond 24h/24 et 7j/7 par messagerie
instantanée. Elle est accessible par les canaux suivants :
> via un chat sur la page www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/Brigade-numerique
> via Facebook https://www.facebook.com/
BrigadeNumeriqueGendarmerie
> via les messages privés Twitter (@gendarmerie)
• Sauf urgence, pour les victimes/témoins de Violences
Sexuelles ou Sexistes (VSS) je le signale ici :
https://www.service-public.fr/cmi

mérique
La Brigade Nu
est égalementflashant
acceible en
ce QR code :
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Aide à l’adaptation
du logement :
une aide pour faciliter
le maintien à domicile

A

ction Logement accompagne
les seniors et les personnes
en perte d’autonomie dans
l’adaptation de leur logement.

Cette aide est accordée sous conditions
de revenus. Elle permet notamment une
prise en charge partielle ou totale de
travaux d’adaptation de douche, lavabo

et sanitaires pour faciliter le maintien à
domicile.
Pour plus de renseignements et pour
eﬀectuer une simulation en ligne, rendez-vous sur le site d’Action Logement :
h t t p s : //w w w. a c t i o n l o g e m e n t . f r/
aide-adaptation-du-logement-au-vieillissement

Le CHU de Lille
lance une campagne de
ﬁnancement participatif

Le 2 avril dernier, le CHU de Lille a lancé
son opération de financement participatif
avec l’aide de la MEL, le soutien de la
Ville de Lille et en partenariat avec les
plateformes de financement participatif
KissKissBankBank et MyMoneyHelp.

C

haque métropolitain peut agir à son niveau en
soutenant les professionnels du CHU de Lille et
des hôpitaux partenaires en contribuant à l’achat
d’équipements nécessaires à la prise en charge de
patients atteints du COVID-19.

Les fonds collectés (181 000 euros attendus pour cette
première initiative) contribueront au financement de l’équipement médical des chambres de l’Hôpital Calmette, transformé
en Hôpital COVID-19. 140 lits y sont dédiés à la prise en charge
de patients atteints par le virus.
Les fonds permettront notamment d’acquérir :
• 20 tensio-saturomètres, des outils de monitoring essentiels
à la prise en charge des patients

• 10 respirateurs de réanimation : ces appareils d’assistance
respiratoire, qui permettent d’assurer une ventilation artificielle des poumons de patients souﬀrants d’insuffisance
respiratoire.
Deux semaines après le lancement de la campagne, plus
d’un tiers de la somme cible (180 000 euros) avait déjà été
collecté. Des tensio-saturomètre (SPO2), outils de monitoring essentiels aux patients en réanimation, ont été livrés
au CHR.

Vous souhaitez faire un don ?
Rendez-vous sur le site de KissKissBankBank :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/
covid-19-fonds-de-solidarite-chu-de-lille
ou sur celui de MyMoneyHelp :
https://mymoneyhelp.fr/projet/covid-19-fonds-desolidarite-chu-de-lille
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Charcutier-Traiteur
Poissonnier-Fruits de mer

Volailles-Poulets rôtis

Reprise du marché !
Afin de répondre aux besoins des Basiliens de pouvoir faire leurs achats de première
nécessité, la mairie a décidé de rouvrir celui du mercredi matin depuis le 15 avril 2020.
Ce marché est situé en cœur de ville à côté de l’Église Saint Martin, devant le parking
de la place du Général de Gaulle.

T

ous les commerçants ont répondu présent et avec
la mise en place des outils de distanciation et les
gestes barrières (gel hydroalcoolique, barrières),
les clients ont pu acheter leurs produits frais
locaux, un soutien direct à l’économie locale.

Depuis le dimanche 10 mai, c’est la rôtisserie, le fromager et le
primeur qui ont réinvesti la place du général de Gaulle. Toute
l’année vous pouvez y retrouver vos produits frais chaque
mercredi et dimanche de 8h30 à 13h.

Retrouvez les commerçants du marché :
Jour
de marché

Commerce

Nom

téléphone

Commande
possible

Mercredi

Fromagerie

Aux 13 cantons

06.75.93.42.60

oui

Mercredi

Volailles - Poulets rôtis

Au bon poulet des Flandres

06.01.47.31.73

oui

Mercredi

Charcuterie - Traiteur

Au camion rose

06.76.28.86.12

oui

Mercredi

Poissonnerie - Fruits de mer

La marée étaploise

06.19.18.51.25

oui

Mercredi

Fruits et légumes

Sami Aouichaoui

06.74.32.44.01

oui

Dimanche

Volailles - Poulets rôtis

Au bon poulet des Flandres

06.82.09.30.36

oui

Dimanche

Fromager

Rémi Locquet

06.21.63.23.70

oui

Fromagerie

Fruits et légumes
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RE
OUVERTU
MAI
IN
PRÉVUE F

Comtesse déménage
et s’agrandit à Baisieux !

I

mplantée depuis 4 ans sur la commune de Cysoing, Comtesse
est devenue l’adresse déco incontournable du Pévèle Mélantois.
Clotilde, sa fondatrice a choisi Baisieux pour agrandir sa jolie
boutique et proposer un large choix de déco actuelle, tendance et
accessible. Du style bohème chic en passant par l’industriel, Comtesse
propose également une large gamme d’accessoires de mode et d’idées
cadeaux pour toutes les occasions. Et pour les amateurs de thés, la boutique est distributeur officiel de l’emblématique marque de thé française :
Dammann Frères.
15A rue de Tournai, 59780 Baisieux
Rejoignez Comtesse sur Facebook :
“comtesse décoration” et Instagram : “comtesse_deco”

L’Atelier Gourmand
par Stef Traiteur

RE
OUVERTU
I
19 MA

N

ouveau à Baisieux ! Le 19 mai dernier a ouvert
l’Atelier Gourmand par Stef Traiteur, une boutique
gourmande où chacun pourra trouver son bonheur culinaire. De la vente à emporter avec une
belle variété de plats proposés (4 par semaine : plat de saison,
de région, végétarien et cuisine du monde), des desserts, des
thés glacés… Des paniers soirée pour régaler vos invités, des
gâteaux d’anniversaire sur mesure, un service traiteur pour
vos évènements, sans oublier des cours de cuisine mensuels
à thème pour des moments de partage, de convivialité… et
de gourmandise !
Stefany, Basilienne passionnée de cuisine, vous régalera avec
des plats faits maison, élaborés à base de produits frais et de
saison qu’elle se procure essentiellement auprès des artisans
locaux. Le début d’une très belle aventure !
L’Atelier Gourmand par Stef Traiteur
75 rue de Tournai, 59780 Baisieux
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 19h30
ainsi que les samedis et dimanche matin de 10h à 13h
www.steftraiteur.fr
“l’Atelier Gourmand par Stef Traiteur”
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ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION

École Paul-Émile Victor
Le bridge
entre à l’école

D

ans le cadre d’activités pédagogiques
complémentaires, chaque lundi midi, des
élèves de CM2 volontaires apprennent à
jouer au bridge avec Jean-Michel Drode,
enseignant retraité bénévole. Madame Lukaszka,
enseignante de l’école, est présente en renfort. C’est
un sport cérébral très sérieux !
Par table de 4, autour du tapis vert, 13 cartes en
main, ils comptent les points et élaborent une stratégie avec leur partenaire. Pas le droit de parler
pendant les parties !
Le bridge développe des compétences très utiles
aux élèves : calcul mental, analyse, stratégie, esprit
de synthèse, mémoire, concentration mais aussi
respect des règles et des autres joueurs. D’ailleurs,
une convention a été signée entre le Ministère de
l’Éducation Nationale et la Fédération Française de
Bridge.

C’est un sport cérébral
très sérieux !

Karaté à PEV
Cette année, toutes les classes élémentaires et
même les Moyennes sections de Madame Azens
ont bénéficié de séances de Karaté tous les jeudis
avec André Leclercq qui est ceinture noire.
Tout d’abord, on nous a expliqué les règles de base
comme par exemple le salut avant et après la séance.
Nous avons appris quelques coups de poing
et de pied basiques.
André nous a expliqué quelques techniques pour
se défendre, parer les coups et pour riposter.
André est très sympathique et très drôle.
Maintenant, nous savons que le Karaté ce n’est pas
que donner des coups mais c’est plutôt une discipline.
Nous le remercions pour cette initiation au Karaté.
La classe de CM2
mai 2020
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École Sacré Cœur
Actualités de notre école
Comme vous le savez, les établissements sont fermés depuis le vendredi 13 mars.
Face à cette situation inédite, notre école s’est adaptée.

L

es professeurs ont assuré une continuité pédagogique
de qualité (et je les remercie infiniment !) : chaîne
Youtube avec des vidéos, liens quotidiens avec les
familles, envoi de messages aux enfants pour prendre
des nouvelles… Bref un bel élan de solidarité pour assurer à nos
élèves un niveau scolaire le plus proche possible de ce qu’ils
auraient vécu en classe.
Mais dans ce contexte difficile, nous avons dû prendre des
décisions :
• Report de nos portes ouvertes à une date ultérieure (pas
encore connue à ce jour)
• Annulation de notre après-midi boum avec les enfants
• Annulation de notre carnaval d’école

Sorties prévues

Si nous le pouvons (là aussi rien n’est garanti) certaines
sorties sont programmées pour le reste de l’année :
• Visite de Paris pour les CE2/CM1 et CM1/CM2
• Visite de l’orchestre de Douai pour les CP et CE1/CE2
• Sortie à la ferme pour les TPS/PS et PS/MS
• Pièce au conservatoire de Roubaix pour les CE2/CM1
et CM1/CM2
• Sortie aux 6 Bonniers de Willems pour les GS, CP
et CE1/CE2
Croisons les doigts pour que nos sorties puissent avoir lieu !

Rassurez-vous !

Dès notre réouverture, une fête sera organisée avec nos
élèves pour célébrer nos retrouvailles et nous inviterons les
parents pour qu’ils puissent découvrir les surprises (fresques
de l’école notamment).

INSCRIPTIONS
J’ai été dans l’obligation d’annuler les rendez-vous
d’inscription pour l’année prochaine.
Néanmoins, les parents qui ont d’ores et déjà pris
contact, restent à ce jour prioritaire.
Cependant, si vous désirez inscrire votre enfant,
il n’est peut-être pas trop tard !
Contact via : www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com
mail : sacrecoeur.baisieux@orange.fr
mail : sacrecoeurbaisieux@gmail.com
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École Saint Jean-Baptiste

D

ans le cadre de notre projet avec l’équipe de
AppCorneille, des élèves de CP ont suivi le protocole
de validation de cette application proposant
l’apprentissage de la lecture sur tablettes. Ces élèves
ont abordé la lecture avec diﬀérents jeux via du temps d’écran
intelligent, tout en étant acteurs de leurs apprentissages. C’est
dans un contexte bien cadré que l’AppCorneille s’est inscrit
dans les diﬀérents ateliers et les groupes de travail mis en place
depuis le début de l’année scolaire.
Article complet à lire sur la page Facebook de l’école :
www.facebook.com/2272261752863381/
posts/2796128117143406/

T

oujours pour protéger la planète, les élèves du CE1 au
CM2, aidés de membres de la communauté éducative,
ont fabriqué des mangeoires et des abris à insectes.
Ces derniers permettent de faciliter la survie des
amis du jardinier dans les écosystèmes où la biodiversité est
recherchée, comme dans les jardins potagers. En plus des

apprentissages menés en maternelle sur les abeilles, les élèves
de MS/GS peignent des nichoirs et apprennent à fabriquer du
papier recyclé. De leur côté, les élèves de TPS/PS/MS réalisent
du compost pour enrichir la terre du jardinet et récolter de plus
beaux fruits et légumes.

Malgré le confinement, nous continuons de tisser des liens avec notre défi
en l’honneur de tous ceux qui sont engagés dans la gestion de la situation liée
au coronavirus. Madame Annick, enseignante en CP a revisité les paroles de
la chanson du grand cerf et des élèves les ont apprises :
“Dans sa maison un élève
Regardait par sa fenêtre,
Pour rester en bonne santé
Il faut se confiner!
RESTE, RESTE, RESTE CHEZ TOI!
Il faut que tu comprennes ça!
Le virus ne gagnera pas,
On s’en sortira!’’

Le projet immobilier suit
son cours pour donner
naissance à notre future
École Saint Jean-Baptiste.

De nombreux élèves se sont mobilisés, ils ont dessiné et
ont mis tout leur cœur pour chanter les nouvelles paroles,
certains ont joué la partition, aidés de leurs parents pour les
enregistrements. Un grand merci à tous pour ce bel élan. Une
maman d’élève a réalisé un montage, superbe vidéo partagée
sur la page Facebook de l’école :
www.facebook.com/2272261752863381/
posts/2792102874212597/

Vous pouvez suivre le ﬁl de nos projets sur notre site :
https://ecole-sjb-baisieux.weebly.com, sur nos pages Facebook :
“École Saint Jean-Baptiste Baisieux’’ et “APEL – Ecole Saint Jean
Baptiste De Baisieux’’ ainsi que sur Twitter : @EcoleSJBBsx
Vous aimez ce que nous proposons aux élèves ? Demandez un RDV
d’inscription au 03 20 79 39 69 ou par mail à sjbaisieux@neuf.fr
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RAM

Relais des
Assistantes Maternelles

Ces premiers mois de l’année ont été riches en événements !

En janvier

En février

Perrine de Pazapa est venue nous initier
à l’éveil corporel avec des objets du
quotidien (chaussettes, bottes, balles),
un bon moment de partage à renouveler.

Le Carnaval a été le moment fort du mois
avec la décoration de masques, chapeaux,
arlequins et clowns, préparation clôturée
par une fête dans la salle Villeret et
une dégustation de crêpes.
Les enfants ont également partagé
les structures gonﬂables avec le centre
de loisirs de la commune.
Ces dernières semaines nous avons
manipulé glaçons, bouchons et pâtes.
Un jeudi par mois nous partageons
avec plaisir des moments de lecture à
la bibliothèque : on s’approprie les lieux,
les livres et la lecture individuelle avec
l’aide des bénévoles pleines de tendresse
à notre égard.

Rappel des horaires

Permanences Physiques (sur rendez-vous)
Lundi - mardi - jeudi : de 13h à 16h30
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30
Permanences téléphoniques
Lundi - mardi - jeudi : de 11h30 à 12h30
et de 13h à 16h30
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30
Temps D’accueil
(n’oubliez pas de vous inscrire avant de venir)
Lundi - mardi - jeudi : de 9h30 à 11h
En journée, la responsable Sandra Feron
est joignable sur la boîte mail
ramdebaisieux@gmail.com,
ramdebaisieux@gmail.com
laissez-lui vos coordonnées et
votre demande et elle vous rappellera.
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SPORT, CULTURE, LOISIRS

Trophée Roger Heneman 2020
COVID-19 : L’ASBP à l’arrêt, le 33ème Trophée Roger Heneman est ANNULÉ.

D

ANNULÉ

e lundi 14 avril, un nouveau cap
dans la lutte contre l’épidémie
de COVID-19 a été fixé. Parmi
les annonces du Président de
la République : “Les grands festivals et
événements avec un public nombreux ne
pourront pas se tenir au moins jusqu’à la
mi-juillet”.
Ces annonces nous conduisent à prendre
nos responsabilités pour contribuer à endiguer cette crise sanitaire qui traverse
notre commune, notre région, notre pays.
En conséquence, et vous l’aurez compris,
nous sommes dans l’obligation d’annuler
notre traditionnel Tournoi Européen U14.

Durant cette épreuve, nous gardons notre
esprit de solidarité qui nous permettra
de nous retrouver au plus vite, sur notre
terrain de jeu favori et en forme !
Le Président de l’AS Baisieux Patro, Vincent
Reynaert, les membres du Comité Directeur
de la commission Tournoi Européen se
joignent à moi pour vous souhaiter bon
courage dans cette période difficile.
Portez-vous bien ainsi que vos proches
et au plaisir de vous retrouver l’année
prochaine.
Amitiés sportives,
Christophe Roussel

Envie de couture à Baisieux…
Après la coupe, place à la confection…
Aujourd’hui, cape de bain pour une naissance à venir…
Jocelyne, Christelle et Chantal vous attendent nombreuses, à partir du mois de
septembre pour tous vos projets de couture, dans la convivialité et l’échange,
tous les mardis de 13h30 à 16h45.
Pour tous renseignements : lacouturebasilienne59@gmail.com

NOUVEAU septembre 2020

BALADES BASILIENNES
Votre nouvelle association de marche à Baisieux
vous propose différentes activités de marche
(randonnée, marche nordique, rando santé,
sorties, séjours… etc.).
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Renseignements par mail :
baladesbasiliennes@gmail.com
et sur le site www.baladesbasiliennes.fr
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Commémoration du 8 mai 1945
En raison de la crise sanitaire, c’est à huis clos que s’est
déroulée la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.

C

’est en présence de Monsieur le Maire, Paul Dupont, Monsieur Cotteret,
Président de l’Union Nationale des Combattants de Baisieux (UNC),
Monsieur Six, Directeur adjoint du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) et de Monsieur Limousin, tête de liste de Baisieux Passionnément,
qu’a eu lieu le traditionnel dépôt de gerbes, dans le respect des règles sanitaires
et des gestes barrières.
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