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Novembre

Vendredi 13 novembre 
Conférence sur 
le développement 
durable - (voir encadré)

Décembre

Vendredi 4 et samedi
5 décembre 2020
AFM Téléthon

Samedi 5 décembre 
Commémoration 
des morts en Afrique 
du Nord - Mémorial

Vendredi 11 décembre 
Conférence sur 
le développement 
durable - (voir encadré)

Samedi 12 décembre 
Élections du CMJ
Salle des Mariages (P.22)

Samedi 19 décembre 
Distribution des bons 
et coquilles de Noël aux 
aînés - À domicile (P.6)

Samedi 20 décembre 
Sortie Père Noël
Baisieux à vélo

Janvier

Vendredi 8 janvier
Cérémonie des vœux 
du Maire
Salle Villeret

Mardi 12 janvier
Don de sang
EFS - Salle Villeret

Vendredi 22 janvier
Conférence sur
le développement 
durable - (voir encadré)

Samedi 23 janvier
Repas « Couscous »
ASBP - Salle Villeret

Samedi 30 janvier
Loto
Un jour, rêve d’enfants
Salle Villeret

Février
Samedi 20 février
Loto
MAS - Salle Villeret

2

Conférences sur le 
développement durable

Vendredi 13 novembre 2020
Le développement durable, 
pourquoi, comment ?
Isabelle Dulin, ambassadrice 
du développement 
durable/conférence en ligne, 
sur inscription (P.14)

Vendredi 11 décembre 2020
Comment réduire ses déchets ? 
Comment organiser un Noël 
éco-responsable ?
Audrey Delecroix, Coralie 
Schoemaecker/Salle Villeret*

Vendredi 22 janvier 2021
Une maison plus économique : 
comment s’y prendre ?
Sylvain Touzé, conseiller info 
énergie/Salle Villeret*

echosechosnov. 2020

* Programmation sous réserve de l’évolution sanitaire.

Inscriptions 
aux centres de 
loisirs d’hiver
du 13 au 20 janvier
Mairie/Kiosque

Voir programme complet sur : https://www.mairie-baisieux.fr/developpement_durable)

Centres de 
loisirs d’hiver
du 22 février 
au 5 mars

* Conférence en présentiel ou en ligne, suivant l’évolution de la crise sanitaire
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Chères Basiliennes,
Chers Basiliens,

Une année 
particulière…
C’est bien une année par-
ticulière que nous vivons 
depuis que nous sommes 
confrontés à cette pandé-
mie dont nous ne connais-
sons, à l’heure où vous 
lirez ces quelques lignes, 
ni l’évolution, ni l’issue. De-

puis l’arrivée de notre équipe à la Mairie, nous avons 
vécu la fin d’un premier confinement suivi d’un dé-
confinement progressif durant l’été, un couvre-feu et 
aujourd’hui, nous nous trouvons replongés dans un 
deuxième confinement.

C’est le risque avéré d’une seconde vague qui a 
amené l’exécutif à prendre des mesures touchant 
très directement nos commerçants, nos acteurs éco-
nomiques, notre secteur associatif et chacun d’entre 
nous. Ce sont nos conditions de vie, de travail, de 
loisirs, jusqu’aux cérémonies, qui s’en trouvent bou-
leversées et auxquelles il nous faudra nous adapter, 
probablement pour un temps long.

Nos commerces sont touchés très directement par 
ces décisions les privant d’activité, donc de revenus. 
Nous mettons tout en œuvre pour venir en aide à 
nos commerces de proximité, essentiels à la vie de 
la commune, comme vous pourrez le découvrir dans 
les pages qui suivent.

Nos associations sportives et culturelles n’échappent 
pas à ces restrictions, voire à des interdictions 
d’activité en salle. Il faut le dire, nous vivons une 
crise sanitaire et sociale à laquelle nous n’avons 
d’autre choix que de nous conformer. C’est pourquoi 
j’en appelle à votre civisme et votre responsabilité de 
citoyen pour respecter les consignes sanitaires afin 
de contrer cette pandémie dont la dangerosité n’est 
plus à démontrer.

En ce contexte particulier de crise sanitaire, le conseil 
municipal et moi-même voulons saluer tous les 
membres de l’équipe municipale pour l’engagement 
et le travail effectué dans des conditions parfois 
difficiles et toujours inédites.

Sur le plan de l’administration municipale, notre 
Directeur Général des Services, Matthieu Descamps, 
en poste à Baisieux depuis 2016, a rejoint, début 
octobre, la commune de Bondues en tant que DGS. 
Je m’associe à l’ensemble du personnel et au conseil 
municipal pour le remercier de la qualité de la relation 
que nous avons entretenue avec lui et lui souhaiter 
la pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Une 
nouvelle DGS a été recrutée et vous aurez l’occasion 
de faire sa connaissance très prochainement.

Nous avions évoqué l’appel à projets lancé par 
la Région « 1 million d’arbres pour les Hauts-de-
France » dans le précédent Basil’Échos. J’ai le plaisir 
de vous informer que, sous la dynamique impulsion 
de l’équipe cadre de vie, Baisieux est lauréat de 
ce concours qui se traduit par la prise en charge à 
hauteur de 90 % de son financement.

Vous le savez, nous avons beaucoup de projets pour 
la commune, certains d’entre eux sont en cours, 
d’autres sont terminés, mais soyez en assurés : Notre 
détermination à les mettre en œuvre, avec vous et 
pour vous, est intacte.

Ces quelques mots sont les derniers de l’année pour 
ce qui concerne cet éditorial, aussi je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année, qui, même si elles 
seront différentes de celles que nous avons connues 
jusqu’ici, ne doivent pas nous en faire oublier, ni le 
sens ni les valeurs.

Bonne fin d’année 2020 ! 
Gageons ensemble que 2021 sera meilleure que 
2020…

Prenez soin de vous et de vos proches.

Très cordialement,
Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX

ÉDITORIAL 3

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).

* Conférence en présentiel ou en ligne, suivant l’évolution de la crise sanitaire
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Célébration des parents de l’année

echosechosnov. 2020

Médaillés du travail

L e 11 octobre, en parallèle des cérémonies des parents 
de l’année et lauréats du concours des maisons fleu-
ries (notre article en page 10), deux diplômes ont 
été remis aux deux médaillés du travail qui avaient 

répondu présent à l’invitation de la Municipalité.

Félicitations à Messieurs Laurent Domont pour ses 30 ans au 
sein de La Mondiale Assurances (ex Ag2R) et Joël Titeca pour 
ses 40 ans passés au sein de la société Basilienne Sommer.

Le Maire et l’ensemble des Élus félicitent tous les médaillés du 
travail pour ces nombreuses années de service. 

Hommage 
à Samuel Paty
Le 21 octobre dernier, le Conseil Municipal s’est 
associé à l’Hommage national rendu à la mé-
moire de Monsieur Samuel Paty, victime d’un 
odieux attentat. Le drapeau de la Mairie a été 
mis en berne et un rassemblement a eu lieu au 
Mémorial, en petit comité pour respecter les 
directives liées au contexte sanitaire.

44 c’est le nombre d’enfants nés entre le 20 avril 
2019 et le 15 mars 2020, et dont les parents 
avaient été conviés à la cérémonie de célé-
bration des parents de l’année (21 filles et 

23 garçons !). Cette cérémonie, traditionnellement organisée 
chaque 1er mai, avait dû être reportée en raison du contexte 
sanitaire.

Pascale Cusseau, entourée de quelques membres de la com-
mission enfance-jeunesse, a pu faire connaissance avec les 
jeunes parents, tout sourires. L’occasion d’un échange en toute 
simplicité, fort apprécié.

Bienvenue à…
Aïnhoa, Alice, Anna, Aria, Aude, Caroline-France, Célia, 
Chelsea-Harper, Clémentine, Constance, Elyne, Judith, Léa, 
Luna, Marie, Maïlana, Mélody, Phoebee, Olivia, Sophia, Zoé.
Aaron, Adam, Alexis, Aloïs, Édouard, Eliott, Gabriel, Gaspard, 
Henri, Joan, Léandre, Lucas, Mahë, Mattéo, Milann, Naël, 
Nathan, Paul, Raphaël, Robin, Sacha, Titouan, Valentin.

 Les jeunes Basiliens nés après le 15 mars 2020 et leurs parents 
seront mis à l’honneur lors de la prochaine cérémonie du 1er mai 
2021. L’invitation se fait automatiquement, sur base des actes 
de naissance reçus des mairies des communes de naissance. 
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Arrivées/départs en Mairie

L a commission démocratie participative se réunit 
depuis le mois de septembre et travaille sur le projet 
de conseils de quartier, l’objectif étant de créer ces 
conseils de quartier pour le printemps 2021. D’ici là, 

nous devons travailler la définition des quartiers, la constitution 
de ces conseils et la charte qui définira les droits et devoirs.

Nous ferons un point de situation à chaque parution du 
Basil’Échos.

La commission démocratie participative souhaite impliquer les 
Basiliens dans la construction de ces conseils, nous reviendrons 
vers vous très vite. 

Les conseils de quartier

Bienvenue à…
Antonin Chauvel, 23 ans, originaire 
de Cherbourg. Antonin est titulaire 
d’une licence en droit de l’université de 
Bordeaux. Il a suivi un master 1 en poli-
tique comparée à l’université Soochow 
de Taïwan et poursuit à présent un 
master 2 en administration publique 
à l’université polytechnique Hauts-de-
France. Dans le cadre de ce master, 
Antonin effectue un apprentissage à la 
mairie de Baisieux en qualité de chargé 
de mission. Il a pour projet de devenir 
attaché d’administration.

Maxime Holvoet - Depuis le 1er sep-
tembre 2020, Maxime est présent à 
temps complet à la Mairie de Baisieux. 
Embauché dans le cadre d’un CDD 
d’accroissement d’activités, il partage 
actuellement son temps entre l’accueil, 
la communication et ponctuellement 
l’encadrement des jeunes de la com-

mune. Basilien depuis toujours, il 
travaille depuis plus de 10 ans dans le 
cadre des centres de loisirs (animation 
et direction de centres). C’est peu de 
dire qu’il connaît Baisieux et que beau-
coup de Basiliens le connaissent.

Au revoir…
Matthieu Descamps - Après quatre ans 
au sein de la Mairie de Baisieux en tant 
que Directeur Général des Services, 
Matthieu Descamps poursuit sa carrière 
comme DGS et directeur de Cabinet du 
Maire de la ville de Bondues. Nous lui ré-
itérons tous nos vœux de réussite dans 
ses nouvelles fonctions et le remercions 
de nouveau pour son professionnalisme 
et son engagement sans faille au service 
des Basiliens et des élus.

Romane Scribot, après 2 années d’ap-
prentissage, est partie pour de nouvelles 
aventures dans le département du Pas 

de Calais dont elle était originaire. Elle 
a quitté la Mairie de Baisieux… pour 
rejoindre 2 autres mairies. Elle inter-
vient en effet en tant que secrétaire de 
mairie dans 2 petites communes. Nous 
lui souhaitons une belle réussite pour 
ce nouveau challenge professionnel. 

©
 V

ill
e 

de
 B

on
du

es



6 CCAS

echosechosnov. 2020

Bons d’achat et coquille (plus de 70 ans)
Vous même :
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................
Conjoint ou conjointe (plus de 70 ans)
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................

Coquille seule (plus de 65 ans)
Vous même :
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................
Conjoint ou conjointe (plus de 65 ans)
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................

Les inscriptions sont obligatoires à l’aide du coupon-réponse ci-dessous, 
qui est à déposer ou transmettre en Mairie avant le vendredi 4 décembre 2020 à l’intention du CCAS.

En raison du contexte actuel, vous pouvez également contacter la Mairie par téléphone (03 20 19 63 63) 
ou par e-mail (contact@mairie-baisieux.frcontact@mairie-baisieux.fr) pour nous communiquer vos coordonnées.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
•  Être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2020, pour le bon d’achat de fin d’année, 

bons qui ne seront acceptés que chez les commerçants de Baisieux.
•  Avoir 65 ans, révolus, au 31 décembre 2020, pour la coquille de fin d’année.

Seuls les aînés résidant à Baisieux ont droit à ces bons d’achat et/ou coquilles.

NB : En cas d’absence, le samedi 19 décembre, merci de nous prévenir pour éviter tout déplacement inutile.
Nous conviendrons alors d’un rendez-vous avec vous pour les lundi 21 ou mardi 22 décembre.

Philippe LIMOUSIN, Maire de Baisieux,

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale et de l’équipe municipale,

Ont le plaisir d’offrir pour la période des fêtes de fin d’année
un bon d’achat et/ou une coquille aux aînés de notre commune.

Cette année, en raison du coronavirus, aucun regroupement festif n’aura pu avoir lieu et nous savons 
que le repas des aînés, le goûter sont des moments conviviaux qui vous tiennent à cœur.

Certes, nous ne pourrons pas remplacer cette convivialité mais pour vous permettre une fin d’année 
un peu plus agréable et douce dans ces moments difficiles, les membres du CCAS ont décidé 

de faire un geste pour toutes les personnes de plus de 65 ans inscrites.

En raison de la pandémie, et pour vous éviter tout déplacement,
les membres du CCAS et du Conseil Municipal viendront à votre domicile

le Samedi 19 décembre 2020 dans la journée

Bon d’achat et/ou coquille des aînés

COUPON-RÉPONSE

Bon d’achat et/ou Coquille des aînés 2020
(À déposer ou à transmettre en MAIRIE, au plus tard le Vendredi 4 décembre 2020, au nom du CCAS)*

✁

echosechosnov. 2020

*En raison du contexte actuel, vous pouvez également contacter la Mairie par téléphone (03 20 19 63 63) 
ou par e-mail (contact@mairie-baisieux.fr) pour nous communiquer vos coordonnées.
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COUPON-RÉPONSE

Défi autonomie Seniors
(À retourner ou déposer en MAIRIE)

✁

Noces d’or
Félicitations à Hervé et Jocelyne 
Bourel qui ont fêté leurs noces d’or 
autour d’une cérémonie en Mairie
le 29 août 2020. 

Retenons que pour nos mariés en or, c’est :
•  50 ans de vie, d’amour : 

plus de 18 000 jours côte à côte !
•  le bonheur de l’arrivée de 3 filles,

 de les voir grandir, se marier…
•  la joie d’être grands-parents,

le bonheur d’accueillir une ribambelle 
de petits-enfants…

•  une vie bien remplie, des engagements 
professionnels, associatifs et municipaux…

Défi autonomie Seniors
Défi autonomie seniors est aujourd’hui un acteur incontournable du bien vieillir en Hauts-de-France et l’ambassadeur du 
vieillissement en bonne santé. La ville de Baisieux souhaite proposer ces rencontres de prévention faites par des animateurs 
formés aux Basiliens de plus de 60 ans, quelle que soit leur caisse de retraite.

Il s’agit d’ateliers par groupes de 10 à 15 participants (9 durant le COVID) sur plusieurs séances.
Si vous êtes intéressés, pourriez vous déposer ou transmettre ce coupon-réponse de pré-inscription en Mairie. Un contact 
sera pris avec vous dès la mise en place de votre atelier. (le tarif sera de 5 euros quel que soit le nombre de séances à payer 
le premier jour). www.defi-autonomie-seniors.fr

NOM :  ....................................................................................................................................................................................  Prénom :  ...................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................  Mail :  .............................................................................................................................................................

Date de naissance :  ........................................................................  Retraité : OUI    NON   
Caisse de retraite :   CARSAT      MSA salarié     MSA exploitant   SSI      Autre :  ...............................................................................................

Thématiques souhaitées (2 choix possibles) : 

  Bienvenue à la retraite   Prévention routière

  Activité physique adaptée   Gestes de premiers secours

  Bien vivre sa retraite/bien vieillir   Initiation à la tablette

  Équilibre/prévention des chutes   Marche avec bâtons

  Mémoire    Sommeil

  Alimentation

Le bonheur si simple et si compliqué d’être ensemble, d’avoir 
construit et bâti main dans la main un avenir pour deux… Cela 
vaut de l’or ! 
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L a ville de Baisieux fait partie depuis plusieurs années des 83 
communes adhérentes à la plateforme Eollis. Ce service gratuit 
(association à but non lucratif) permet l’écoute, l’orientation et 
l’accompagnement à domicile. C’est une aide pour les démarches 

administratives et sociales. C’est une coordination des différents acteurs 
qui peuvent intervenir au domicile. Des solutions sont trouvées ensemble, 
des professionnels compétents sont contactés pour répondre au mieux aux 
attentes des personnes âgées ou malades. C’est éventuellement une mise 
en relation avec des bénévoles. 

Que ce soit pour soi ou pour un de nos proches,
on peut avoir besoin d’aide pour des choses banales :
faire ses courses, son ménage, son repas, sa toilette…

Rester chez soi peut devenir difficile et pourtant c’est le vœux
le plus cher de bon nombre de personnes âgées ou malades.

N’hésitez plus et contactez Eollis : 
03 20 90 01 01 - contact@eollis.net 
La municipalité peut faire le lien 
entre Eollis et vous 
(accueil Mairie : 03 20 19 63 63)

Je ne sais pas qui appeler 
pour m’aider, j’ai peur de faire 
une bêtise.
À qui faire confiance ?

Je sors de l’hôpital, 
je ne sais plus faire 
mon ménage.
Qui appeler ?

Je dois passer chaque 
soir voir maman 
pour son repas. 
Qui peut 
me remplacer ?

Papa a besoin d’aide 
pour se laver.
Qui contacter ?

La voisine semble perdue 
et elle n’a pas de famille.
Qui peut l’aider ?

Il paraît que j’ai droit
à une aide. 
À qui la demander ?

Je ne sais pas qui appeler 
pour m’aider, j’ai peur de faire 
une bêtise.
À qui faire confiance ?

Il paraît que j’ai droit
à une aide. 
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Projet de 
modernisation de 
l’aéroport de Lille
L’aéroport de Lille a décidé de mener une concertation 
préalable dédiée à son projet de modernisation. Cette 
concertation permet, d’une part, d’informer le grand public 
et de répondre à ses questions sur le projet, et d’autre part, 
d’enrichir le projet grâce aux propositions des participants. 
Elle se tient du 12 octobre au 4 décembre 2020. 
>  www.modernisons-aeroportdelille.fr

Inscription sur 
les listes électorales
Les élections régionales et départementales devraient avoir lieu 
en 2021. Si vous venez d’emménager dans la commune, pensez 
à passer en Mairie pour vous inscrire sur les listes électorales.

>  Nouvelle inscription :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

Lors de la distribution des masques de la commune et de 
la région, en porte-à-porte, vous avez été nombreux à nous 
indiquer que votre dernière carte électorale n’était pas arrivée 
à la bonne adresse.

Attention, même en cas de changement d’adresse au sein 
de la commune, il est nécessaire de faire une inscription 
complète (formulaire CERFA + pièce d’identité valide 
+ justificatif de domicile) en Mairie. 

>  En cas de déménagement :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372

Actu COVID

VOTE
JE

>   Gouvernement :  
https://www.gouvernement.fr/ 
info-coronavirus

>   Préfecture du Nord : 
https://www.nord.gouv.fr/

>   ARS : 
https://www.hauts-de-france. 
ars.sante.fr/

Retrouvez les informations sur la crise sanitaire 
du coronavirus, sur les sites officiels :
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Concours des maisons  
et jardins fleuris
Le concours des maisons et jardins fleuris a eu lieu comme 
tous les ans, avec une participation en augmentation : 
49 Basiliens se sont inscrits cette année (39 en 2019).

Fleurir la 
commune, 
l’affaire  
de tous
Le fleurissement de la commune 
améliore le cadre de vie 
des Basiliens et favorise la 
biodiversité (n’hésitez pas à 
mettre des plantes mellifères 
pour attirer les insectes 
pollinisateurs).

L’été particulièrement chaud 
que nous avons vécu cette 
année nous montre également 
que le maintien du fleurissement 
nécessite hélas parfois une 
grande consommation d’eau.

Afin de limiter au maximum 
l’utilisation de nos ressources, 
nous vous conseillons de 
privilégier la plantation pleine 
terre de plantes vivaces et 
peu consommatrices d’eau, 
de récolter l’eau de pluie pour 
effectuer vos arrosages.

La commune s’inscrit également 
dans cette démarche, en 
remplaçant dès que cela est 
possible des fleurissements en 
jardinière par des fleurissements 
pleine terre. Elle la poursuivra 
dans les années à venir en 
créant de nouveaux espaces 
végétalisés ou en réaménageant 
les espaces existants. 

L e jury, constitué des 9 membres 
de la commission environne-
ment, urbanisme, cadre de vie, 
accompagné pour la première 

fois des trois fleuristes de la commune, 
ont sillonné les rues Basiliennes à vélo. 
Le jury s’est réparti en 3 groupes de 4 
personnes (1 fleuriste par groupe) pour 
noter les maisons, façades ou balcons des 
participants inscrits au concours suivant 
5 critères : la propreté, le cadre végétal, la 
qualité de floraison, la créativité et la pé-
rennité du fleurissement (le jury est passé 
2 fois entre mi-juillet et mi-septembre).

La remise des lots (bon d’achat pour 
des arbres, plantes, semences de fleurs, 
produits ou matériel de jardinage à uti-
liser exclusivement dans les commerces 
Basiliens) a eu lieu le dimanche 11 octobre 
à la salle Villeret. Les gagnants étaient 
invités à passer chercher leur lot et faire 
une photo souvenir, la situation sanitaire 
ne permettant pas de faire une cérémonie.
Nous remercions vivement tous les parti-
cipants pour leur implication active dans 
le fleurissement de la commune. Nous les 
encourageons, ainsi que l’ensemble des 
Basiliens, à poursuivre leurs efforts ! 
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Nous poursuivons la présentation des portraits, 
commencée dans le précédent Basil’Échos.

Connaissez-vous ces Basiliens qui 
ont donné leur nom aux équipements 
municipaux de Baisieux ? 

Rendez-vous dans le magazine municipal de février 2021, pour découvrir de nouveaux portraits.

Charles Leroy, figure bien connue 
pour sa vie associative très active 
à Baisieux !

Il a créé le club de foot ASBPC(1)

réussissant l’exploit de réunir les 
trois clubs qui existaient (Bx Sin-

patro-Gd Bx) en un seul ! « Un club 
de copains » disait-il !

Sous sa présidence, le club a monté de plusieurs divisions 
et en 2e régionale en 1983.
Il a créé des manifestations mé-
morables, dont les anciens de 
Baisieux parlent encore : ker-
messes géantes, avec baptême de 
l’air en hélicoptère et montgolfière, 
parachutistes, présence d’artistes 
comme Sim, Ch’guss, Jean Valton… 
etc.

Plus tard, il devient le président du 
club des aînés ! Là aussi, il organise 
des voyages, des spectacles et était 
toujours disponible pour chacun ! 
Une personnalité attachante ! 

(1) association sportive baisieux patro camphin

L’aventure commença grâce à un 
groupe d’amis, qui jouaient à la pé-
tanque autour du stade Titeca. Au 
fil du temps, le groupe s’agrandit 
et vint l’idée de créer un club : « la 
Boule Basilienne ». 

Les premiers Présidents furent 
M. Pierre Despret, puis M. Michel 
Mussche. Le club connut le succès 

et obtint de bons résultats au championnat de France et sollicita 
alors une salle pour se réunir.

Charles LEROY
(1921-2003)

Bernard STIENNES
(1949-2009)

M. Bernard Stiennes prit ensuite la relève de M. Mussche et donna 
tout son cœur pour cette salle municipale, dans laquelle il passa 
de nombreuses heures. 

La maladie l’obligea malheureusement à interrompre sa passion, 
et la Boule Basilienne continua de se réunir sans lui. Ses membres 
(Mme Lefevre, M. Dubois, M. Lefevre, M. Broutin…) souhaitaient 
que leur salle de pétanque prenne le nom de Bernard Stiennes, 
du vivant de celui-ci, mais ce n’est qu’après son décès que cette 
dénomination fut choisie. 

Chapitre II

Nous poursuivons la présentation des portraits, 

Sous sa présidence, le club a monté de plusieurs divisions 

club des aînés ! Là aussi, il organise 
des voyages, des spectacles et était 
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Réduisons nos déchets :
composteurs et zéro déchet
Un français génère en moyenne 391 kg de déchet par an dont 125 kg de déchets 
compostables (source ADEME). La gestion de ces déchets a un coût financier et 
environnemental que nous pouvons réduire simplement : en appliquant 5 règles d’or 
(règle des 5 R) : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre à la terre (composter).

Un Premier pas… Avec le compostage

Afin d’aider les Basiliens sur le « 5e R » (Rendre à la terre), 
la commune s’est portée candidate à l’attribution de com-
posteurs proposée par la MEL et a reçu une dotation de 50 
composteurs individuels* : une première étape qui devrait 
être renouvelée voire étendue à la mise en place de com-
posteurs partagés.

Un questionnaire sur les pratiques des demandeurs sur leur 
gestion des déchets a été mis à disposition, via une campagne 
de communication sur le site de la Mairie, Facebook, et via 
un affichage dans les commerces, les écoles, les lieux com-
munaux du 26 septembre au 10 octobre. La distribution des 
composteurs alloués s’est déroulée en mode drive à cause de 
la crise sanitaire le 22 octobre après-midi.

Nous souhaitons une bonne utilisation aux heureux proprié-
taires de ces composteurs et nous serions ravis d’avoir leur 
retour sur leur usage et sur l’impact sur leur réduction des 
déchets.

Un pas de plus ? Le zéro déchet

Composter, c’est super mais cela ne concerne qu’une partie 
(importante certes) de nos déchets. Si nous voulons agir sur 
les autres R de nos règles d’or, il y a de nombreuses autres 
actions qui peuvent être menées…
Par où commencer ? Sur quoi agir ? Comment ? Autant de 
questions que de nombreuses familles se posent.
Pour les accompagner, la commune de Roubaix a mis en place 
depuis 6 ans un programme « Familles zéro déchet ». Ces 
familles sont suivies et accompagnées dans leur démarche 
de réduction des déchets grâce à des ateliers, une plateforme 
de suivi, des moments d’échange.

La commission Environnement-Cadre de vie-Développement 
durable souhaite que Baisieux adhère à cette démarche. 
La signature de la convention avec la ville de Roubaix sera 
proposée au vote lors du prochain conseil municipal du 
16 novembre.  

Si la démarche vous intéresse, n’hésitez pas à vous manifester 
et à suivre les actualités de la commune. 

>  communication@mairie-baisieux.fr

*  Le calendrier de cette opération n’a pas permis de la communiquer dans 
le précédent Basil’Échos, mais nous espérons que la prochaine campagne 
de la MEL sera lancée suffisamment à l’avance pour toucher l’ensemble 
des Basiliens.



L a commune de Baisieux souhaite s’inscrire dans une 
démarche de lutte contre le changement climatique, 
la préservation de la biodiversité et l’amélioration du 
cadre de vie de ses habitants tout en menant des 

actions de pédagogie et de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux. Aussi l’appel 
à projets « 1 million d’arbres en Hauts-de-
France » lancé par la Région s’est présenté 
comme une opportunité à saisir pour mener 
à bien cette démarche. La commune de 
Baisieux a donc déposé un dossier en 
août avec l’aide de l’association Canopée 
Reforestation. Début octobre, nous avons 
reçu la bonne nouvelle : notre projet est 
accepté et les arbres et les fournitures de 
protection seront subventionnés à 90 % par 
la Région !  Ce sont donc plus de 80 arbres 
dont 40 fruitiers et 130 arbustes qui seront 
plantés cette année sur la commune.

La première étape de plantation, prévue 
initialement la semaine du 28 novembre 
avec les écoles et les Basiliens volontaires 
ne pourra pas se faire à cause des restric-
tions liées à la crise sanitaire. Le report à une date ultérieure 
et incertaine risquant de compromettre la reprise des arbres, 
nous avons choisi l’option de la sécurité en faisant réaliser la 
plantation par l’équipe communale en charge des espaces verts. 

Nous vous inviterons dès que cela sera possible à faire une 
ballade découverte des nouvelles essences implantées dans 
la commune. En attendant, voici les zones de plantation 
prévues :

Nous espérons pouvoir continuer ces actions de plantation 
dans d’autres endroits de la commune dans les années à venir 
en participant à cet appel à projets qui sera renouvelé en 2021 
et 2022 mais également à d’autres projets (100 000 arbres 
pour demain, par exemple). Si vous voulez nous accompagner 
dans la construction de ces projets, votre avis nous sera utile. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
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Mangez des pommes !

Plantation d’arbres et d’arbustes

Q uelques arbres fruitiers sont plantés sur le domaine 
public de la commune de Baisieux, autant faire 
profiter les Basiliens de leur production. C’est en 
partant de ce constat que quelques élus ont pris 

l’initiative de cueillir les pommes de variété Paradis sur les 
arbres aux abords de l’École Paul-Émile Victor. Cette année est 
une année particulièrement bonne pour les fruitiers et plus de 
100 kg de pommes ont pu être récoltés.

Ces fruits ont été conditionnés en sacs en tissu offert par 
la MEL (2 kg par sac) à retirer à la Mairie. Ces sacs sont ré-
utilisables pour faire ses courses de vrac. Nous n’avons pu 
offrir ces pommes qu’à un nombre limité de Basiliens et en 
ne passant que par les médias connectés pour transmettre 
l’information (site de la Mairie, Facebook) car le calendrier 
était incertain (moment de cueillette, conditions météo…). 
Cependant, les nombreux retours positifs nous incitent à 
renouveler l’expérience dès qu’elle sera possible.

Rendez-vous donc 
en septembre-
octobre prochain 
pour la prochaine 
récolte. D’autres 
seront à venir 
dans les prochaines 
années (voir article 
ci-dessous) .

Aménagement 
d’un verger 
participatif

Aménagement 
d’espaces de 
détente et de 
convivialité, 
apport de 
zones ombra-
gées + apport 
d’ombre sur 
le jardin de la 
crèche

Aménagement du chemin piétonnier de la basse voie 
en arboretum piétonnier : sentier pédagogique 
à la découverte d’essences variées

École PEV

Espace Ogimont

Salle Charles Leroy
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Le développement durable, c’est 
quoi ? J’agis comment ? Participez 
à notre cycle de conférences !
On entend parler un peu partout de développement durable, mais cela consiste
en quoi exactement ? Et moi, je peux en faire du développement durable ?
Ma commune, elle fait quelque chose ?

17
OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

1 Pas de pauvreté
2 Faim “Zéro”
3 Bonne santé et bien-être
4 Éducation de qualité
5 Égalité des sexes
6 Eau propre et assainissement
7 Énergie propre et d’un coût abordable
8  Travail décent et croissance 

économique
9 Industrie, innovation et infrastructure
10 Inégalités réduites
11 Villes et communautés durables
12  Consommation et production 

responsables
13  Mesures relatives à la lutte contre

les changements climatiques
14 Vie aquatique
15 Vie terrestre
16 Paix, justice et institutions efficaces
17  Partenariats pour la réalisation 

des objectifs

Venez participer à notre cycle 
de conférences et ateliers en lien 
avec le développement durable.
Une série d’événements sous forme de confé-
rences ou d’ateliers en petit groupe sur les 
sujets tels que, la réduction des déchets, la 
réutilisation d’objet, les économies d’éner-
gie, la biodiversité, la végétation en ville vous 
seront proposés tout au long de l’année en 
2020 et 2021.
Ce cycle démarrera le vendredi 13 novembre 
au soir (de 19h à 20h30) avec une présentation 
d’Isabelle Dulin, ambassadrice du développe-
ment durable (réseau animé par le Centre 
Ressource du Développement Durable, 
Cerdd), sur ce thème et les moyens d’actions.
Nouveaux événements et nouveau format : la 
crise sanitaire ne nous permettant pas d’organiser cette conférence en salle Villeret comme initia-
lement prévu, nous vous proposons de la suivre en visioconférence. Si cela vous intéresse, merci 
d’envoyer un courriel à communication@mairie-baisieux.fr avec votre nom, prénom, adresse mail. 
Nous vous enverrons le lien de connexion un peu avant l’évènement.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de vos retours, les prochaines conférences 
se feront également sous cette forme ou en présentiel. 
Retrouvez les dates du premier cycle de conférences dans la rubrique Agenda (page 2) et sur : 
>  https://www.mairie-baisieux.fr/developpement-durable

Amis du vélo, 
voici une bonne 
nouvelle !
Si vous avez acheté un vélo récemment 
chez Décathlon, vous pouvez bénéficier 
d’un bon pour un accessoire de sécuri-
té (conditions sur le bon). Le bon est à 
venir retirer à l’accueil de la Mairie sur 
présentation de votre facture d’achat 
et est utilisable uniquement au Btwin 
Village (y présenter facture et bon, bien 
sûr : -)). Réservé aux Basiliens.

Un grand merci à Christian Guilbert, 
conseiller municipal et à Décathlon pour 
cette action. 

Participez au défi DÉCLICS Énergie en Métropole 
Lilloise avec la commune de Baisieux !

Envie de réduire gratuitement vos 
consommations d’eau et d’énergie ? 

Vous avez envie de lutter à votre échelle 
et de manière ludique contre le change-
ment climatique tout en réduisant vos 
factures (en moyenne 200€/foyer/an) ? 
Le défi Déclics est fait pour vous !

Pour y participer, rejoignez l’équipe 
communale (Énergie Basilienne) ou 
créez avec votre famille, vos amis, 
vos voisins, une équipe (1 capitaine et 
jusqu’à 10 familles).

Ensemble, changez vos habitudes et 
relevez le pari d’atteindre au moins 8 % 
d’économies d’énergie en un hiver et 
sans investissement financier.
Pré-inscrivez-vous (formulaire sur : 
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/
mel/) jusqu’au 30 novembre.
Recevez un kit de démarrage pour ré-
aliser votre défi du 1er décembre 2020 
au 30 avril 2021 et profitez d'astuces et 
de conseils professionnels.
Besoin d’aide pour créer une équipe ou 
participer ? Contacter-nous (contact@
mairie-baisieux.fr) 
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Mobilités actives en Val de Marque

S ous l’impulsion de la commune de Sainghin en 
Mélantois et en particulier de Jean-François Ochin, 
adjoint et de Florence Osselin, conseillère déléguée à 
l’environnement, patrimoine, cadre de vie, transition 

écologique, un groupe de travail intercommunal « Mobilités 
actives en Val de Marque » s’est créé. La première réunion 
s’est tenue le 16 septembre 2020 avec des élus des communes 
d’Anstaing, Baisieux, Bouvines, Forest sur Marque, Gruson, 
Sailly-lez-Lannoy, Sainghin en Mélantois, Tressin. D’autres com-
munes voisines vont nous rejoindre dans notre démarche. 
L’objectif de ce groupe est d’élaborer de manière concertée 
sur le territoire du Val de Marque « rural » et métropolitain, un 
schéma directeur cyclable qui serait constitué :
•  des traditionnelles pistes et bandes cyclables (existantes 

ou à créer).
•  de véritables voies vertes, pensées pour les déplacements 

à pied et à vélo.
•  d’itinéraires alternatifs (petites routes et chemins) à l’usage 

principal des cyclistes, sécurisés.

Ce réseau sera connecté aux communes limitrophes et permet-
tra la desserte de lieux clés (zones d’activités, collèges, gares).
Le groupe est accompagné par l’ADAV (Association Droit 
Au Vélo).

Une première carte des pistes existantes et à créer a été 
présentée ainsi que différentes solutions d’aménagement et 
est consultable depuis :
>   https://www.mairie-baisieux.fr/mobilites-actives-vdm 
Chaque commune est maintenant invitée à analyser ce qui 
est proposé en concertation avec ses habitants pour valider, 
modifier, les tracés proposés et pour réfléchir aux aménage-
ments et équipements spécifiques.
Le groupe se réunira à nouveau en novembre pour identifier 
les priorités d’aménagement.
Nous invitons donc tous les utilisateurs Basiliens des pistes 
cyclables et chemins à nous faire parvenir leur avis sur le 
schéma proposé mais également à nous faire part de leurs 
pratiques en terme de déplacement actif.
Pour remplir le questionnaire, rendez-vous sur : 
>   https://www.mairie-baisieux.fr/mobilites-actives-vdm 

Un groupe de travail constitué d’un échantillon représen-
tatif de la population sera créé pour analyser les réponses 
avant de les restituer au groupe « Mobilités actives en Val de 
Marque ». 

L’ École Paul-Émile Victor voit ses travaux 
d’agrandissement progresser. Certes ils ont 
influé parfois sur la vie scolaire mais le plus 
souvent l’organisation s’est faite en bonne 

intelligence entre les différents partenaires (entreprises, 
personnel de l’école, parents, enfants et Mairie).

La Mairie a souhaité que l’équipe enseignante, via 
Mme Merlin sa directrice, soit tenue régulièrement au 
courant de l’évolution des travaux et puisse exprimer 
son avis comme pour le choix des matériaux (pein-
tures, sols, etc.), par exemple.

Au final, l’école se verra agrandir de 5 classes, d’une nouvelle 
cour avec préau et d’un nouveau réfectoire Maternelle.
Le bien-être de l’équipe enseignante a également été pris 
en considération. La salle des professeurs a été agrandie et 
équipée d’une cuisine, le bureau de la directrice réaménagé 
pour favoriser l’accueil des parents.

Plus d’espace 
pour l’école PEV

Les nouveaux locaux devraient, si tout se passe comme prévu, 
être disponibles à partir d’avril.
Les emménagements dans les nouvelles salles de classe, plus 
grandes, devraient se faire dans la foulée. 
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Point sur le déploiement
de la fibre à Baisieux
Beaucoup d’entre vous ont sollicité les services de la Mairie 
pour avoir des informations sur le déploiement de la fibre.

P our rappel, La MEL a désigné Orange 
comme opérateur de déploiement sur la 
métropole suite à l’Appel à Manifestation 
d’Intention d’Investissement piloté par l’État.

L’objectif de la MEL est de couvrir 80 % de la 
métropole au 31/12/2020 et 100 % au 31/12/2022.

Sur Baisieux, à date, toutes les infrastructures 
techniques nécessaires à l’acheminement de la 
fibre dans les foyers sont terminées.

Au 21 septembre, 1914 logements sont raccor-
dables (soit 86,2 %). Orange estime que d’ici la 
fin de l’année ce sera 92 % des logements rac-
cordables (hors refus tiers et raccordable sur 
demandes).

Pour savoir si votre logement est raccordable, 
rendez-vous sur le lien ci-dessous :
>   https://reseaux.orange.fr/ 

cartes-de-couverture/fibre-optique

Si votre logement est déjà éligible à la fibre, vous 
devez contacter votre Fournisseur d’Accès Internet 
et/ou contacter la concurrence.

Attention, tous les opérateurs n’ont pas l’obligation 
d’être présents dans chaque armoire.

En effet, votre Fournisseur d’Accès Internet n’a 
peut-être pas choisi d’être présent dans l’armoire 
qui alimente votre domicile (pour information il y 
a 7 armoires réparties sur la commune).

Important : si, lors du rendez-vous du raccorde-
ment de votre habitation, l’opérateur rencontre 
des difficultés pour raccorder votre logement 
(fourreau bouché) et que cela doit faire l’objet de 
travaux dans votre propriété et/ou sur la voie pu-
blique, dans ce cas les frais de ces travaux seront 
à votre charge. 



Une nouvelle infirmière et 
deux nouveaux dentistes sur Baisieux
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Mélanie Cornuau, 
qui remplace Madame Marris. 

Cabinet : 18 rue du Général Leclerc
Tél. : 06 32 31 86 34
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Les commerçants Basiliens continuent de vous servir pendant 
la période du confinement. Jusqu’au 1er décembre et sous 
réserve de modification réglementaire, les commerces de 
proximité hors alimentaire ne peuvent plus recevoir de public. 
Mais pour nos commerçants, le travail continue même si les 
modes de distribution évoluent. Nous avons répertorié sur le 
site de la Mairie toutes les mesures prises par ces profession-
nels pour continuer à vous servir. Tous ensemble, soutenons 
nos commerces, achetons Basilien.
>   https://www.mairie-baisieux.fr/soutien-aux-commercants

Retrouvez les coordonnées de toutes les professions médicales et paramédicales sur www.mairie-baisieux.fr/sante

Locaux commerciaux disponibles
Dans sa politique d’accompagnement des acteurs économiques de la commune, la Mairie de 
Baisieux offre désormais un service gratuit de publication d’annonces répertoriant les locaux 
commerciaux disponibles dans Baisieux.

Les annonces sont consultables sur : 
>   https://www.mairie-baisieux.fr/locaux-commerciaux-disponibles

Vous souhaitez faire publier un local commercial que vous mettez en location/en vente ? 
Contactez la Mairie de Baisieux au 03 20 19 63 63 ou par e-mail : 
communication@mairie-baisieux.fr qui prendra note de votre demande 
et en fera part à Karl Verbecque, adjoint (pôle économique et finances).

Une information est incorrecte ou manquante ? 
Contactez la Mairie par téléphone ou e-mail (communication@mairie-baisieux.fr).

Bienvenue également à Romain Boucaut et Idir Ait Ouarbi, 
deux nouveaux dentistes (ouverture du cabinet le jeudi 12 novembre 
- réservations via Doctolib).

Cabinet : 18B rue de Camphin

Soutien aux commerçants, artisans 
et producteurs locaux

Bon à savoir
•  Le Gouvernement met en place un numéro spécial à destination 

des entreprises et associations en difficulté en complément 
de la plateforme internet, pour renseigner et orienter les 
professionnels vers les aides d’urgence. 0806 000 245
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

•  Plan de Relance MEL - Vous êtes entrepreneur, artisan, 
commerçant, agriculteur, responsable d’association ? Vous 
pouvez bénéficier d’aides du plan métropolitain de relance 
économique. https://www.lillemetropole.fr/actualites/
plan-de-relance-economique-modalites-pratiques
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École Paul-Émile Victor

Le projet d’école a pour axe cette année, l’environnement. L’école et son amicale se 
sont inscrites dans le projet « Un million d’arbres en hauts-de-France » et les enfants 
sont impatients de découvrir les différentes essences d’arbres qui seront plantées.

Le Projet Environnement

Chaque niveau de classes a aussi 
son propre projet à mener.  

Les tout-petits 
apprennent à trier 
et recyclent 
les cartouches.

Les petits font leur portrait 
avec des éléments de « récup ».
Les petits font leur portrait 

Les maternelles grands 
réalisent un cahier des 
nombres sur le thème des 
animaux du monde en 
commençant par ceux des 
pôles nord et sud de Paul-
Émile Victor à partir de 
l’album « 365 Pingouins ».

Les GS/CP se sont inscrits dans le projet RECYCLUM pour 
apprendre, grâce à « Électriciens sans frontières », l’importance 
du recyclage des ampoules. Des défis sont tentés par les 
enfants et tous les 1 000 défis remportés sur toute la France, 
une installation électrique est montée dans un village reculé 
d’Afrique.

Les tout-petits 
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UNE RENTRÉE INÉDITE :
Magie et environnement pour les CM1 !

En juillet, nous avons reçu à la maison, une lettre qui nous 
annonçait que nous étions admis à l’école de magie et 
de sorcellerie de Poudlard pour la rentrée. Trop Bien ! La 
rentrée s’est bien déroulée. Tout le monde respecte les 
règles sanitaires et la cour est séparée en 4 parties pour 
éviter de se croiser. Nous avons été répartis dans une 
des 4 maisons par le Choixpeau : Gryffondor, Serdaigle, 
Serpentard et Poufsouffle et ferons de notre mieux pour 
gagner des privilèges et des galions pour notre maison 
tout au long de l’année.

Cette année, les maîtresses et les maîtres de l’école 
Paul-Émile Victor nous font travailler sur le thème de 
l’environnement.

Chaque semaine, dans notre classe, nous découvrons 
une personnalité qui s’est engagée pour la protection 
de l’environnement grâce à un exposé présenté par l’un 
d’entre nous, puis nous faisons une dictée dessus. En arts 
plastiques, nous récupérons des matériaux afin d’en faire 
autre chose. Nous ne manquerons pas de vous présenter 
nos œuvres dès qu’elles seront terminées ! 

De beaux projets 
pour des citoyens
de demain avertis.

Les Cours moyens
ont commencé 
des exposés sur 
les personnes 
célèbres qui se 
sont engagées pour 
l’environnement.

Ils ont entrepris 
un projet arts 
plastiques avec 
des objets de 
« récup » et ont 
également demandé 
le bus « info tri » 
de la MEL qui se 
déplacera à l’école 
en fin d’année si la 
situation le permet.

Les classes de Cours élémentaires s’entraînent 
et se forment au tri sélectif.
Les CE1 s’intéressent en plus aux fruits et légumes du mois.

INSCRIPTIONS
Vous avez des questions ? Vous souhaitez inscrire votre enfant 
à l’école Paul-Émile Victor ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Madame Annick Merlin. Madame Merlin 
reçoit les parents tous les jours de classe, mais il est plus facile de la contacter 
les lundis et mardis !

Tél. : 03 20 34 09 30



Pour nous rejoindre, inscription sur RDV au 
03 20 79 39 69 ou par mail à sjbaisieux@neuf.fr
Pour nous suivre, RDV sur notre site https://ecole-
sjb-baisieux.weebly.com, sur nos pages Facebook : 
“Ecole Saint Jean-Baptiste Baisieux’’ et 
“APEL – Ecole Saint Jean Baptiste De Baisieux’’ 
et sur twitter : @EcoleSJBBsx.
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École Saint Jean-Baptiste

C ette année, tout le monde parlait d’une rentrée 
spéciale… Pour les élèves de CP/CE1, c’était encore 
plus particulier puisque la maîtresse avait perdu la 
clef de la classe ! L’année scolaire a commencé par 

un grand jeu dans la cour : « Pour constituer les équipes, prenez 
une boule. Tendez le bras. Ouvrez la main ! Les élèves ayant une 
boule de la même couleur font partie de la même équipe et 
trouvent leur totem ». Durant l’escape-game, les élèves ont 
découvert énigmes et indices permettant de composer le code 
nécessaire pour ouvrir le cadenas de la boîte à clef. Entraide 
et coopération, astuce et logique, réflexion et écoute, voilà de 
bons outils pour commencer l’année !

En avant la musique ! Les élèves de GS/CP ont écouté et testé 
des instruments : maracas, xylophone, piano… Ils s’en sont 
donné à cœur joie ! Nous aurons tous d’autres occasions de 
vivre des moments musicaux durant l’année, sans oublier lors 
des célébrations avec l’abbé Stéphane.

Les élèves de CE2/CM se sont préparés pour élire nos éco-dé-
légués qui recenseront idées et besoins pour poursuivre 
l’amélioration de la vie à l’école et obtenir le label éco-école 
de l’alimentation.

Avec les élèves de TPS/PS/MS, en lien avec notre projet 
éco-école de l’alimentation, nous avons arrosé et observé les 
légumes de notre potager (poivrons, courgettes…) et dégusté 
de bonnes tomates. Lors de la semaine du goût, nous avons 
découvert l’histoire d’Hansel et Gretel et appris qu’il peut être 
imprudent de se laisser tenter. 

Voici une rece� e de confi ture 
de tomates qui régalera chacun :
Ingrédients
•  2 kg de tomates vertes
•  1,25 kg de sucre en poudre
•  1 citron jaune bio

Étapes
1.   Laver, essuyer et couper les tomates en tranches.
2.   Dans 1 plat, alterner une couche de tomates et 

une couche de sucre. Laisser macérer 24h.
3.   Verser la préparation dans une bassine à confiture.
4.   Laver le citron, l’épépiner et le couper en tranches 

avant de l’ajouter dans la bassine.
5.   Laisser mijoter 2h à feu doux.
6.   Mixer rapidement, il doit rester des morceaux, 

avant de mettre en pot.
7.   Verser la préparation encore chaude dans les pots

 de confiture. Fermer le couvercle aussitôt et retourner 
les pots pour chasser l’air. 

Voici une rece� e de confi ture 
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École Sacré Cœur

L’ année 2020-2021 a débuté dans des conditions 
quelque peu particulières liées au contexte 
sanitaire que nous vivons. Les 190 enfants ont 
repris le chemin de l’école le mardi 1er septembre 

2020 avec des parents et des enseignants masqués.

Nous savons tous que les enfants resteront marqués par 
les évènements qu’ils ont vécus depuis mars 2020 et pour 
reprendre les mots de Monseigneur Ulrich, « Nous vivons 
dans l’incertitude du lendemain. » Mais nous devons faire 
des projets pour ne pas rester sur place. Cependant, il faut 
être clairs, tous ces beaux projets ne se réaliseront peut-être 
pas ou alors d’une façon différente que celle que nous avions 
envisagée. Tout ce qui est faisable aujourd’hui ne l’est peut-
être pas demain mais ce n’est pas une raison pour ne pas 
vivre. Alors ensemble : Vivons pleinement cette belle année !  

Le thème de l’année
Cette année, les élèves voyageront dans le temps. Les enfants 
découvriront l’histoire avec de belles sorties prévues tout au 
long de l’année.
La première sortie aura lieu à Asnapio où tous les élèves 
de la TPS au CE2 partiront à la découverte des premiers 
hommes. D’autres sorties 
dynamiseront notre année 
et notre projet.
Dans le cadre de notre 
projet, les élèves de CM1 et 
de CM2 préparent égale-
ment leur voyage de classe 
où ils partiront 5 jours au 
Puy du Fou avec les CM1/
CM2 de Camphin-en-Pévèle. 
Ils trépignent déjà d’impa-
tience !

Nouvelle classe, nouveaux professeurs
L’école a ouvert sa 8ème classe en septembre 2020, et c’est 
avec une immense joie que nous accueillons les nouveaux 
enseignants :  
•  Mme Adélaïde Régent en CP  
•  Mme Mary Caposicco en CM2  
•  Mme Aurélie Mal en PS MS qui assure la classe le lundi 

avec Mme Caroline Rondot qui remplace Mme Mélina 
Vankeirsebilck actuellement en congé maternité.

Bienvenue à elles ! 

Lancement d’une nouvelle 
année particulière

Portes ouvertes et inscriptions
Les premières portes ouvertes auront lieu le samedi 
12 décembre de 10h à 12h. Au programme : visite des 
locaux, rencontre avec l’équipe éducative, exposition 
et autres surprises ! 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

Nouvelle classe, nouveaux professeurs
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La Commission Enfance/Jeunesse a engagé les démarches pour la mise en place 
d’un possible Conseil Municipal des Jeunes à Baisieux.

Une démarche participative 
pour nos jeunes BasiliensCMJ

L e but est de permettre aux jeunes des classes de 
CM1 à la 3e de participer à la vie de leur commune 
en apportant des idées et projets, afin d’améliorer la 
vie des Basiliens. Ce CMJ serait élu pour une durée 

de 2 ans, ce qui favoriserait la réflexion et la concrétisation 
d’actions.

Cette structure aurait donc un rôle éducatif (être citoyen de 
sa commune) et consultatif (porter les décisions qui seront 
délibérées par le Conseil Municipal).
Aussi, jeunes citoyens, n’hésitez pas à poser votre candidature 
à l’aide du flyer distribué dans les établissements scolaires et 
sur https://www.mairie-baisieux.fr/CMJ 

 Vous pouvez également compléter le coupon disponible ci-dessous



Centre de loisirs
de Noël
Comme tous les ans, et sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire, 
la commune de Chéreng est en mesure 
d’accueillir les enfants Basiliens du 21 au 
31 décembre 2020 inclus. L’inscription se 
déroule à la Mairie de Chéreng jusqu’au 
5 décembre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas, à vous rapprocher de la Mairie de 
Chéreng, route Nationale, 59152 Chéreng 
ou au : 03 20 41 37 19. 
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Du lundi 3 au vendredi 14 août 2020, 
les enfants du centre de loisirs ont vécu
deux semaines sur le thème 
« Détour par les îles… ».

L es enfants ont profité pleinement de leurs vacances 
en allant passer une journée à Bray-Dunes sous 
un soleil radieux. Au programme de cette journée 
« temps fort » : jeux de plage, baignade, pique-

nique sur le sable, jeux olympiques en mode « Caraïbes » et 
bien entendu quelques instants de bronzage ont ravi tout le 
monde.

Lundi 10 août : YOUPIII ! C’est la reprise après une coupure 
de 3 jours due à l’apparition de cas contact. Lors de cette 
deuxième semaine, toujours autant de joie et d’enthousiasme 
de la part des enfants, de l’équipe d’animation, de Marion 
(référente du site des maternelles) et de Maxime (directeur) 
qui étaient tous heureux de se retrouver pour poursuivre 
l’aventure.

Au programme de la se-
maine : So Jump Lesquin, 
Climb Up Lesquin, Laser 
Game, grands jeux exté-
rieurs, activités manuelles, 
une visite de Monsieur Le 
Maire, Philippe Limousin 
en compagnie de sa 1ère

Adjointe, Pascale Cusseau.

Le centre d’août s’ache-
va dans la bonne humeur, 
autour d’un bon goûter offert 
par Maxime (directeur) et la 
municipalité. 

Centre d’août 2020 : 

Détour par les îles…
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Le RAM change de nom et devient le 
Relais enfance ! Ce dernier a réouvert 
ses portes pour l’accueil des assistantes 
maternelles et des enfants pendant les 
temps d’éveil toujours sur inscription 
avec des protocoles sanitaires adaptés.

L es enfants ont redécouvert le lieu d’accueil avec 
ses nouveaux espaces de jeux et jouets.
Le mois d’octobre fut placé sous le signe de la 
nature automnale ! …Et d’Halloween : manipulation 

naturelle, activités manuelles, jeux de coopération, déguise-
ment… pour le grand plaisir des petits et des grands. 

Les temps de permanences restent inchangés, 
sur rendez-vous.

Le Relais enfance accueille une stagiaire 
en formation d’éducateur de jeunes enfants 
d’octobre à décembre. 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
le Relais enfance ? Rendez-vous sur :
>  https://www.mairie-baisieux.fr

petite-enfance

Relais enfance 
de Baisieux

Guide Enfance Jeunesse
Un guide Enfance Jeunesse est en cours d’élaboration 
au service Jeunesse.

Ce   guide a pour but de répondre aux besoins des parents, futurs parents 
ainsi qu’aux enfants, adolescents et jeunes adultes.
De la petite enfance à la découverte du monde du travail, vous découvrirez 
à travers ce guide, l’ensemble des services proposés par la municipalité mais 
aussi diverses informations destinées aux familles Basiliennes.
Le guide sera mis à disposition dans les différentes structures de la commune, 
et transmis aux nouveaux parents de l’année. Il sera également téléchargeable 
sur le site de la Mairie. 
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Les Belles
sorties

Les Belles
sorties

Soirée de rentrée 
pour l’Amicale PEV

F aire place à la créativité pour que l’Amicale se 
renouvelle et poursuive sa mission : tel est notre 
objectif pour cette rentrée si particulière.  

En ouverture de l’Assemblée Générale tenue le 9 octobre, 
l’Amicale PEV a convié parents, enseignants et élus à un 
atelier participatif pour trouver de nouvelles idées autour 
de trois thématiques :  
•  Trouver des financements pour soutenir les projets péda-

gogiques des enseignants.
•  Créer du lien autour de l’école et de ses acteurs (enfants, 

enseignants, animateurs, élus, parents).
•  Monter de nouveaux projets, adaptés au contexte sani-

taire (sorties animations, spectacles, ateliers…) .

L’atelier, sous forme de World Café, était animé par Pascale 
De Meyer. Les échanges ont été très conviviaux et particu-
lièrement riches : vente d’artisanat récup’, ateliers culinaires, 
jumelage d’école, projets collaboratifs avec les associa-
tions… Autant d’idées nouvelles sur lesquelles l’Amicale 
pourra travailler cette année.  
L’Amicale a ensuite tenu son assemblée générale, et renou-
velé son bureau. 

Baisieux a accueilli le 11 oc-
tobre dernier l’Ensemble 
Hemiolia en collaboration 
avec l’Atelier Lyrique de 
Tourcoing qui nous pré-

senta sa création « Sur le fil », mêlant musique baroque, danse 
urbaine et théâtre. Une représentation proposée dans le cadre 
des Belles Sorties, dans une configuration inédite au sein de 
l’espace Villeret.
Retour en images sur cet événement.

C’est avec regrets que les organisateurs du Téléthon de Baisieux 
ont décidé d’annuler la manifestation de cette année, en raison 
du contexte sanitaire difficile. Jeannette Lelong et Monique 
Cardon remercient les nombreux bénévoles pour leur parti-
cipation ainsi que les Basiliens qui avaient récemment rejoint 
l’aventure. Ce n’est que partie remise.

Bien entendu, le combat du Téléthon continue : les enfants des 
écoles devraient confectionner de petits cœurs.
Si les conditions sanitaires le permettent, avec un allègement des 
mesures que nous connaissons actuellement, l’association « Tous 
en Selle » située aux Écuries du Marais (95 rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Baisieux) organisera un village western - 
ouvert à tous - le samedi 5 décembre 2020 de 14h à 18h à l’effigie 

du Téléthon. Il se composera de divers jeux en bois, d’ateliers 
d’adresse, d’énigmes, d’ateliers maquillage, etc. L’ensemble 
du village sera accessible à tous, petits et grands, personne en 
situation de handicap ou non. Il suffira à chaque participant de 
faire un don pour le Téléthon à l’entrée du village afin de pouvoir 
y accéder pour la durée de son choix. En cette période de Covid, 
le masque y sera obligatoire et un protocole de désinfection sera 
mis en place afin de garantir la sécurité de tous. 

Vous pouvez aussi faire vos dons au 3637, sur le site officiel :
>   https://www.afm-telethon.fr/

Téléthon

Le Bureau, de gauche 
à droite : Marie-Hélène 
Delarue, Rémi Dambre, 
Tanguy Bricout, Simon 
Posez, Gabrielle 
Fréhaut, Xavier Escano, 
et notre nouveau 
président Matthieu 
Biskup. Était excusée 
pour la meilleure raison 
du monde : Anaëlle 
Benoît.
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L’Ensemble Hemiolia se produit de nouveau le 
28 novembre à Hallennes-lez-Haubourdin (20h30)



26 SPORT, CULTURE, LOISIRS

echosechosnov. 2020

L es études scientifiques montrent que l’activité 
physique, telle la marche, apporte de nombreux 
bénéfices pour la santé et pour le lien social, quel 
que soit l’âge. Pour certains, une randonnée de 8 à 

15 km, une marche nordique à 5-6 km/h, sont hors de portée.

C’est pourquoi, cette Rando Santé® s’adresse à toutes les 
personnes, capables de se déplacer, qui ont vu leurs capa-
cités physiques s’amoindrir, quelle qu’en soit la cause.

Les séances se déroulent le jeudi de 14 h 30 à 16 h sur une 
distance (2, 4 ou 6 km) et à une vitesse (2 à 3 km/h) adaptées 
aux personnes présentes L’encadrement est assuré, en toute 
sécurité, par un animateur diplômé Le but est aussi d’apporter 
du lien social, dans une ambiance décontractée et conviviale.

Vous pouvez participer à 3 séances gratuites, des bâtons 
vous seront fournis. L’adhésion annuelle est de 39 euros. 

Pour tous renseignements : 
www.baladesbasiliennes.fr
baladesbasiliennes@gmail.com
Tél. : M. Tiberghien 06 32 25 95 03
M. Jean Doat 06 60 20 9 09

site : https://couturebasilienne.wixsite.com/couture-basilienne
e-mail : lacouturebasilienne59@gmail.com

La Couture Basilienne
C’est avec entrain et dynamisme que la couture Basilienne 
a enfilé ses aiguilles.
C’est avec entrain et dynamisme que la couture Basilienne 

Balades Basiliennes
L’association « Balades Basiliennes » a obtenu le label Rando Santé. 
Dans le Nord, seuls 5 clubs ont ce label.

14 nouvelles adhérentes, 
pleines d’envies et de 
souhaits, sont venues 
grossir notre association, 

aussi nous avons ouvert une 2e session le 
mardi en fin d’après-midi.

Nous avons désormais un site qui 
vous parlera de tous nos projets et 
réalisations, il vous permettra aussi 
de télécharger quelques patrons fa-
ciles à faire et déjà réalisés par nos 
couturières.

Christelle et Chantal  
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Chers amis Basiliennes et Basiliens,

N otre équipe tient à partager avec vous sa vision 
de la solidarité Basilienne ainsi que son analyse 
« politique » sur la transparence de la nouvelle 
majorité municipale.

La transparence
Définition Larousse : Parfaite accessibilité de l’information 
dans les domaines qui regardent l’opinion publique.
Le programme de la nouvelle majorité indiquait 
« Communiquer en toute transparence sur l’ensemble des 
sujets d’actualité de la commune ».
Après à peine quelques mois cet engagement serait-il déjà 
une promesse non tenue ?

Sur le compte rendu du conseil municipal du 15 juillet les 
noms des personnes votant contre une délibération n’ap-
paraissent plus. La majorité n’assumerait-elle pas le vote 
de certains de ses membres notamment opposés au projet 
de plantation d’arbres ou à la subvention vélo ?

Elle a refusé de rendre public le nombre de personnes ayant 
participé au sondage pour le nom de la salle de sports. Ce 
nombre est-il si faible que peu représentatif des Basiliens ?

Baisieux « un certain art de vivre »
Notre volonté, affichée depuis toujours, de faire de Baisieux 
une commune dynamique où il fait bon vivre, à la cam-
pagne, proche des grands centres, en favorisant l’activité 
économique, l’artisanat, le commerce mais aussi à l’écoute 
du milieu associatif.

La période actuelle et son lot de restrictions pénalise for-
tement l’activité économique et associative (cf. VDN du 
7 octobre - Président du club de football).

Si nous voulons continuer à bénéficier de cet « art de vivre » 
à Baisieux, du dynamisme de nos artisans, commerçants et 
associations, nous nous devons d’être tous solidaires (muni-
cipalité incluse) à l’écoute des commerçants et des dirigeants 
des associations afin de les aider à passer ce cap difficile.

Nous savons pouvoir compter sur votre générosité et votre 
attachement aux acteurs de notre commune.
Notre équipe reste à l’écoute de TOUS les Basiliens.

L a crise sanitaire s’installe durablement et met notre 
commune sous pression tant pour les habitants que 
pour les acteurs économiques et associatifs.

L’équipe Baisieux Passionnément est en contact permanent 
avec tous ces acteurs : écoute, recherche de solutions, tout 
est mis en œuvre pour les informer et les accompagner sur 
les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Les enfants, les ados ne sont surtout pas oubliés : trouver 
des solutions pour les accueillir lors des mercredis récréatifs 
et vacances scolaires dans les meilleures conditions avec 
des animateurs recrutés en renfort de l’équipe existante et 
permettre ainsi à tous de s’épanouir.

C’est aussi une mobilisation quotidienne de l’ensemble des 
personnels municipaux qui œuvrent auprès de tous pour 
un service public de qualité, et notamment nos aînés : mise 
en place du plan d’alerte et d’urgence, mise à disposition 
de produits virucides, désinfections et nettoyages des bâ-
timents recevant du public.

Nous œuvrons également pour faire avancer la commune 
dans ses projets : suivi de l’espace Suzanne Regnier et de 
l’école Paul-Émile Victor.

Le cadre de vie est un acte fort de notre programme et 
nombre de Basiliens se sont rendus compte que des pro-
messes se transforment en actes concrets : subvention 
vélo, distribution de composteurs, de pommes, plantation 
d’arbres.
Cet environnement tellement important et si longtemps 
ignoré par la précédente équipe.

Les festivités sont limitées mais pas toutes annulées : remise 
des lots pour les maisons fleuries, les jeunes parents, le 
spectacle des “Belles sorties”.

Ainsi, vous le constatez, les projets avancent, notre proximi-
té est toujours la même, nous restons engagés, mobilisés, 
enthousiastes car nous en sommes convaincus : Après la 
Pluie vient le Beau Temps ! 

À l’approche des fêtes de fin d’année, toute l’équipe se joint 
à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre entourage !

Transparence et solidarité

Baisieux Passionnément
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Bruno DEWAILLY 
Pour Unis pour Baisieux

Olivier VANDEVELDE
Pour Baisieux Passionnément

Unis Pour Baisieux




