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Goûter et coquille des aînés

Coupon à rendre au plus tard 
le 28 novembre

p. 8

La magie de Noël 
arrive à Baisieux !
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 marché de Noël

p. 13 & 28

BULLETIN MUNICIPAL DE BAISIEUX

      UNE AIRE DES FAMILLES DOSSIER P.10



Accueil Mairie et accueil téléphonique de la Mairie
Le personnel municipal est à votre disposition pour vous aider, vous renseigner.
> du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 > le mercredi après-midi de 13h30 à 17h15
Tél. : 03 20 19 63 63 / contact@mairie-baisieux.fr

Le service urbanisme de la Mairie vous accueille :
> les lundis, mardis, mercredis et jeudis matins de 9h à 12h
> le mercredi après-midi 13h30 à 17h

Accueil Mairie et accueil téléphonique de la Mairie
Le personnel municipal est à votre disposition pour vous aider, vous renseigner.
>
Tél. : 03 20 19 63 63 / contact@mairie-baisieux.fr

Le service urbanisme de la Mairie vous accueille :
>
>

Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023
Collecte des sapins de Noël
À la fin des festivités de Noël, une collecte sera 
réalisée, elle aura lieu le samedi 14 janvier de 9h à 
12h. Vous pourrez déposer votre sapin naturel, non 
floqué, devant chez vous dès le vendredi 13 janvier 
au soir et au plus tard le 14 avant 9h ou sur le par-
king Sommer (à côté de la Mairie). Les sapins seront 
broyés et le broyat mis à disposition des habitants. 

Novembre
Dimanche 20 novembre
Concert des Chœurs 
de la Plaine
Espace Villeret (p. 22) 

Jusqu’au samedi 
26 novembre inclus
Benne à végétaux 
Prolongation du service

Samedi 26 novembre
Les Belles Sorties
Espace Villeret (p.21)

Dimanche 27 novembre 
Braderie de la 
bibliothèque (p.22)

Décembre
Vendredi 2  
et samedi 3 décembre
AFM Téléthon (p.4)

Lundi 5 décembre
Commémoration des 
morts en Afrique du Nord 
Mémorial

Samedi 10 et 
dimanche 11 décembre
Opération plantations 
(p.13)

Jeudi 15 décembre
Conseil Municipal
Salle des mariages

Vendredi 16 décembre
Goûter des aînés et 
distribution des bons 
et coquilles de Noël
CCAS (p.8)

Samedi 17 et dimanche 
18 décembre
Marché de Noël
Espace Villeret

Dimanche 18 décembre
Sortie Père Noël
Baisieux à Vélo

Janvier
Vendredi 6 janvier
Cérémonie des vœux 
du Maire

du 4 au 11 janvier
Inscriptions aux centres 
de loisirs d’hiver
Mairie/Kiosque

Jeudi 26 janvier (19h)
Conférence sur le 
développement durable 
La nature au pas de 
ma porte
Sainghin-en-Mélantois

Samedi 28 janvier
Élection du Conseil 
Municipal des Jeunes 
de 13h30 à 17h30 
salle des Mariages 
Mairie (p. 16)

Février

Jeudi 9 février
Conseil Municipal
Salle des mariages

Centres de loisirs 
d’hiver
Du lundi 13 au 
vendredi 25 février



Madame, Monsieur, 
Chères Basiliennes,  
Chers Basiliens,  
Cher(e)s ami(e)s,

Depuis le dernier numéro 
d’août, de nombreux 
événements que vous 
découvrirez dans ces 
pages, ont ponctué la 
vie de notre commune, 
preuve du dynamisme des 

nombreux Basilien(ne)s membres d’associations 
sportives et culturelles. En septembre, ce sont plus 
de 600 élèves qui ont repris le chemin de nos trois 
écoles, avec à PEV, comme l’année dernière, une 
ouverture de classe. Du côté de Saint Jean Baptiste, 
les travaux d’extension se terminent. Aux élèves et 
aux enseignants de nos trois écoles, je souhaite une 
excellente année scolaire.

Un peu de détente pour nos écoliers, lorsque le 
22 octobre, nous avons inauguré avec le conseil 
municipal des jeunes, en présence de nombreux 
enfants, de leurs parents et sous le soleil, l’aire de 
jeux, tant attendue de tous, depuis longtemps… Ce 
fut un réel moment de bonheur et comme l’ont dit 
les enfants : « L’aire de jeux, elle est super ! », ce sont 
donc eux qui ont coupé tous ensemble le ruban.

Événement majeur de cette rentrée, le repas des 
aînés dont nous étions privés depuis deux ans du 
fait de la pandémie. De l’avis unanime des nombreux 
participants, ce fut un moment particulièrement 
convivial, festif et rythmé par une animation musicale 
dynamique. Autre manifestation municipale notable, 
les journées du patrimoine qui ont attiré plus de 150 
visiteurs. Elles avaient pour thème le patrimoine 
arboré et végétal de la commune avec l’ouverture 
exceptionnelle du parc du château d’Escamin.

D’autres événements se sont également déroulés 
ou sont à venir, je ne les citerai pas tous, mais on 
peut retenir la classique course du chicon (dont la 
dernière édition remonte à 2019 !), les plantations 
participatives, le téléthon, et enfin, les festivités de 
fin d’année avec notamment le marché de Noël qui 
aura lieu à Ogimont et qui devrait accueillir le Père 
Noël en personne !

Après avoir évoqué tous ces événements joyeux, 
je ne peux occulter que l’année qui se termine sera 
l’une des plus chaudes jamais enregistrée, avec un 
été caniculaire et un automne anormalement doux. 
Le changement climatique est une réalité qui va, à 
n’en pas douter, induire un profond changement de 
société et faire de la préservation de l’environnement, 
un des enjeux majeurs de ce siècle. Sur un autre 
registre, les évènements internationaux provoquent 
des tensions sur le coût de l’énergie et impactent 
lourdement les budgets éclairage et chauffage de nos 
bâtiments municipaux, dont la surface de plancher 
déployée atteint 15 000 m2 ! Cela doit nous conduire 
collectivement à consentir des efforts et accepter 
des changements dans notre mode de vie. Je compte 
sur le sens des responsabilités des utilisateurs de ces 
espaces municipaux pour respecter les consignes 
de bon sens en matière d’économie d’énergie et de 
sobriété lors de leur utilisation.

Côté sécurité, la limitation à trente kilomètres/
heure dans toute la commune a été déployée par les 
services de la MEL que je remercie pour la qualité 
et l’efficacité de leur intervention. Je compte sur le 
civisme et le sens des responsabilités de chacun pour 
respecter cette limitation qui s’impose à tous, comme 
chez nos voisins et pratiquement dans toute la MEL, 
afin de réduire les risques d’accidents dans nos rues 
dont certaines sont étroites avec une circulation 
dense.

Dans le domaine de la sécurité publique, le 
déploiement de la vidéo-protection avec 13 
caméras supplémentaires sera opérationnel d’ici la 
fin novembre ainsi que l’installation de 3 nouveaux 
défibrillateurs. Enfin, nous allons prochainement 
installer 8 feux clignotants intelligents aux abords des 
établissements scolaires grâce au partenariat entre 
les conseils de quartier, les élus et la gendarmerie, 
que je remercie pour avoir mené à bien cette étude 
dont la réalisation va contribuer à sécuriser encore 
davantage notre commune.

Très cordialement,

Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX
Conseiller communautaire

ÉDITORIAL  3

contact@mairie-baisieux.fr
Site internet : www.mairie-baisieux.fr
Édité par la Mairie avec la collaboration 
des associations et amicales Basiliennes. 
Mise en page : Key Moon - Simon Delaporte
Imprimé par l’Imprimerie Monsoise 
(papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).

Accueil Mairie et accueil téléphonique de la Mairie
Le personnel municipal est à votre disposition pour vous aider, vous renseigner.
> du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 > le mercredi après-midi de 13h30 à 17h15
Tél. : 03 20 19 63 63 / contact@mairie-baisieux.fr

Le service urbanisme de la Mairie vous accueille :
> les lundis, mardis, mercredis et jeudis matins de 9h à 12h
> le mercredi après-midi 13h30 à 17h

Recevez notre newsletter 
communale dans votre boîte mail
>  https://www.mairie-baisieux.fr/

inscription-newsletter
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Communication Téléthon
Mardi 18 octobre s’est tenue la réunion de lancement du Téléthon 2022, 
en présence de nombreux bénévoles, représentants associatifs, écoles, municipalité.

C e fut l’occasion pour le Comité de présenter les 
résultats des années précédentes et d’envisager 
la 21e édition sur Baisieux (36e édition nationale). 
Cette année, Kev Adams a accepté de parrainer 

                  l’évènement.

Le programme s’annonce haut en couleur pour ces 2 et 
3 décembre prochains, à Baisieux, où de nombreuses 
animations sportives, culturelles et animations diverses seront 
proposées. Tous engagés pour soutenir l’AFM et ses actions 
de recherches contre la maladie, réservez vos 2 et 3 décembre 
sur vos agendas pour nous rejoindre… Un moment convivial, 
festif à partager. « On compte sur vous ! »

Le programme détaillé de l’événement sera distribué prochai-
nement dans vos boîtes aux lettres. 

Recensement communal 
et recrutement d’agents recenseurs

La commune de Baisieux recrute 11 agents recenseurs 
afin de réaliser cette campagne.

Sous la responsabilité de la coordinatrice, 
vous effectuerez les missions suivantes :

•  Début janvier 2023 : formation obligatoire des agents re-
censeurs par l’INSEE (1 ou 2 demi-journées),

•  Après la formation et jusqu’au 18 janvier 2023 : vous ef-
fectuerez votre tournée de reconnaissance. Cette tournée 
permet à chaque agent recenseur de contrôler et repérer 
l’ensemble des logements qui lui sont attribués et de si-
gnaler toute particularité (logement vacant, détruit, adresse 
erronée, etc.),

•  Du 19 janvier au 25 février 2023 : recensement officiel de 
la population. Chaque agent recense les logements qui lui 
sont attribués sous l’autorité des coordinateurs,

•  Des points d’étape réguliers (hebdomadaires) seront or-
ganisés afin de vérifier l’avancement du recensement, 
d’étudier et de traiter toutes les difficultés et particularités 
qui peuvent se présenter au fur et à mesure.

Organisation matérielle de la mission d’agent recenseur :
Les agents recenseurs perçoivent une rémunération spéci-
fique pour les fonctions exercées. Chaque agent utilise son 
propre moyen de locomotion pour ses déplacements. Permis 
B indispensable.

Spécificités du poste :
Le recensement de la population est une mission ponctuelle 
déléguée par l’INSEE à la commune. Ce processus nécessi-
tant le déplacement aux domiciles des personnes recensées, 
l’agent recenseur est donc amené à effectuer ses visites en 
journée et le soir, en semaine et le samedi. Vous devrez donc 
vous rendre disponibles autant que de besoin pour effectuer 
les différentes tâches qui vous incomberont.

>   Renseignements au : 03 20 19 63 63 

La commune de Baisieux, sous l’autorité de l’INSEE, est chargée du recensement de 
sa population. Chaque campagne de recensement est organisée en janvier et février. 
Pour 2023, la campagne officielle de recensement débutera le jeudi 19 janvier 2023 
et se terminera le samedi 25 février 2023. Elle est obligatoire et des agents recenseurs 
passeront vous rencontrer durant cette période.

Contact : Jeannette Lelong
Coordonnatrice Téléthon
07 60 38 77 19
telethon.bx@gmail.com
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A 
près avoir étudié les différents types de signalisa-
tion possibles, le choix s’est porté sur les balises 
Evoflash (voir photo). Il a fallu ensuite valider les 
emplacements des balises au niveau des 3 écoles.

Pourquoi le choix des Evoflash ? 
Contrairement aux balises standard qui clignotent de manière 
systématique, et qui ne sont plus, à terme, remarquées par 
les usagers, la balise Evoflash crée une alerte visuelle en lien 
direct avec le comportement de l’automobiliste.

En cas de respect de la vitesse, la balise ne se déclenche 
pas. Par contre, en cas d’excès de vitesse, celle-ci détecte le 
véhicule et clignote pour renforcer la signalisation existante 
(piétons, école, zone dangereuse…). Munie d’une cellule 
photosensible, la balise Evoflash adapte sa luminosité pour 
une efficacité maximale et permet le déclenchement à partir 
de 20 km/h (5 modes de clignotements différents). Enfin, le 
panneau solaire et une électronique ultra basse consomma-
tion garantissent son autonomie.

Ces dispositions pourront être enrichies par la suite en fonc-
tion de leur efficacité. Bien évidemment, vigilance et prudence 
sont les meilleurs atouts pour éviter tout accident ! 

Future signalisation
aux abords des écoles
Suite à des propositions du quartier ouest et un travail du Groupe « Sécurité routière » 
initié par la Mairie et regroupant élus, membres des conseils de quartier et Gendarmerie, 
il est apparu nécessaire d’améliorer la sécurisation des abords des écoles notamment au 
niveau des passages piétons.

Zonage à  
Les nouvelles limitations de vitesse sont 
opérationnelles depuis le lundi 17 octobre 2022 
et encadrées par l’arrêté municipal permanent 
consultable en ligne. 

Accès aux cimetières 
en voiture
Les Basiliens détenteurs d’une autorisation de circuler en voi-
ture dans les cimetières sont invités à se présenter en Mairie 
pour procéder au renouvellement de ce droit d’accès. Pour 
ce faire, il y a lieu de se munir : d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif, du motif de l’incapacité, du numéro d’immatricu-
lation du véhicule. 

Gare de Baisieux
Le saviez-vous ? Le guichet de la gare  
de Baisieux est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 14h30. 

SÉCURITÉ  5

> https://www.mairie-baisieux.fr/article/zonage-30
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C
É

R É M O N I E

9.10
2022

Accueil des nouveaux habitants

L 
a Municipalité a eu le plaisir de recevoir le 9 octobre dernier au sein de l’Espace Villeret, une trentaine 
de familles basiliennes, à l’occasion du traditionnel accueil des nouveaux habitants. Après un discours 
d’introduction du Maire et des élus présents, les nouveaux arrivants ou futurs arrivants dans la commune 
ont été nombreux à prendre la parole et à confirmer que leur choix s’était porté sur Baisieux notamment 

pour son cadre de vie, sa ruralité, sa proximité de la métropole lilloise. 

Encore bienvenue à tous et nous espérons vous revoir très bientôt et très nombreux  
lors de futures manifestations municipales, culturelles, sportives ! 

Les nouveaux habitants peuvent 
s’inscrire via le formulaire  
https://www.mairie-baisieux.fr/ 
je-suis-nouveau-basilien
pour être invité à l’événement  
d’octobre 2023



Portraits de Basiliens

S i vous êtes abonnés à notre newsletter, vous avez pu récemment 
découvrir le portrait de trois artistes Basiliens : Carine Chuzeville, de 
l’Atelier Pas à Pas, Cathy Ocquet, Céramiste – Deux mains la terre et 
Marc Zommer, photographe. Vous pouvez retrouver leurs portraits sur : 

               https://www.mairie-baisieux.fr/portraits

COMMUNICATION 7
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Vous ne recevez pas encore 
notre newsletter ? Inscrivez-
vous vite sur https://www.
mairie-baisieux.fr/inscription-
newsletter pour recevoir 
notre source d’information 
complémentaire au traditionnel 
magazine municipal ! 

Retour sur la semaine bleue
On ne s’ennuie pas à Baisieux !

Durant la semaine du 3 au 9 octobre, plusieurs activités étaient proposées gratuitement par le CCAS pour les aînés… Du chant, 
de la relaxation, de la cuisine, de la pétanque, de la marche et aussi une après-midi prévention des chutes. Une semaine riche 
en activités ! Beau moment de partage et de convivialité. 

CCAS 7

D’AUTRES PORTRAITS SONT À VENIR !



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. :  ............................................................................................................................

Philippe LIMOUSIN, Maire de Baisieux,

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

Seront heureux de vous remettre 
une coquille et/ou un bon d’achat

lors du goûter le vendredi 16 décembre à partir de 14h à la salle Villeret

La distribution à domicile aura lieu le samedi 17 décembre 
pour les personnes âgées ou en situation de handicap 

n’ayant pu se déplacer ou se faire représenter lors du goûter.

Le coupon-réponse est à déposer en Mairie 
au plus tard le lundi 28 novembre 2022.

COUPON-RÉPONSE

Bon d’achat et/ou Coquille des aînés 2022
(À déposer ou à transmettre en MAIRIE, au plus tard le lundi 28 novembre 2022*, au nom du CCAS)

✁

*Tous les bons arrivés après cette date ne pourront pas être pris en compte.

Goûter des aînés

8 CCAS
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Ateliers défi-autonomie-seniors
Forts de leurs succès, les ateliers se poursuivent sur la commune.

U ne journée “premiers secours” a été organisée le 
20 septembre dernier. Très appréciée par sa qualité, 
cette formation sera reconduite en juin prochain.
Trois séances d’initiation à la tablette numérique se 

sont déroulées en octobre. Elles seront reprogrammées l’an 
prochain suite au succès de la formation.
Un atelier “sommeil” aura lieu en mars. Un autre sur la 
prévention routière sera organisé en avril 2023. Les modalités 
d’inscription seront dans le Basil’Échos précédant ces 
manifestations. >   https://www.defi-autonomie-seniors.fr
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Repas des aînés
Les membres du CCAS et du conseil municipal ainsi que quelques bénévoles ont pris 
un réel plaisir à servir tous nos aînés, lors du traditionnel repas, fin septembre. Un vrai 
moment de convivialité retrouvé, après deux ans d’absence. Les participants furent ravis !

Lors de ce repas, le Maire, Philippe LIMOUSIN, mit à l’honneur :
•  Madame Madeleine DEFFONTAINES, doyenne de l’assemblée.
•  Madame Christine HENEMAN, pour ses 41 ans de service au sein de la Mairie de Baisieux.
•  Madame Germaine DECOTTIGNIES, dont c’était l’anniversaire. 

>   Retrouvez discours et photos sur la page dédiée :
https://www.mairie-baisieux.fr/repas-des-aines

�r�ti� He�man et son ép�x, 
Laurent Mar�and

Germai� �co�i�ies Made�i� ��ontai�s, 

Doye	e de l’�sem�ée

�p� �suré par S�f Tra�eur

Q�lq�s élus, membres du CCAS et bénév�es réun� p�r ��e o�ion

Germai� �co�i�ies�r�ti� He�man et son ép�x, Germai� �co�i�ies
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Inauguration de l’aire de jeux 
et de la boîte à lire
Vous êtes venus nombreux assister 
à l’inauguration de notre aire de jeux, 
le 22 octobre dernier.

C ’est l’aboutissement d’un projet très important aux yeux 
de la municipalité, qui nous tenait particulièrement à 
cœur. Très important, car c’est un lieu de vie. Cet 
espace était attendu par tous les enfants et les jeunes 

de la commune, attendu aussi par les parents, les assistantes 
maternelles, et nos aînés qui, souvent, on le sait bien, aiment 
partager des moments avec leurs petits-enfants… Cette aire de 
jeux est un espace public à la fois convivial, sécurisé et destiné 
à l’épanouissement des enfants. On y trouve aussi des bancs 
pour que les parents puissent veiller sereinement aux activités 
de leurs petits.

Cet espace s’insère parfaitement dans cette jolie plaine arbo-
rée qui jouxte le centre socioculturel d’Ogimont, ce qui fait 
de ce lieu « la plaine de jeux de BAISIEUX » avec le City Park 
et l’aire de jeux.

Ce fut aussi l’occasion de remercier en personne Frédéric 
Wetzel pour la réalisation de la superbe abeille - boîte à lire, 
unique, que nous sommes ravis d’accueillir à côté de l’aire 
de jeux.

L’après-midi fut également ponctuée d’activités (conte, acti-
vités artistiques, goûter).

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce beau 
projet - vous retrouverez les discours, et vidéos de ce moment 
marquant sur https://www.mairie-baisieux.fr/aire-de-jeux
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Interview : Frédéric Wetzel
Bonjour Frédéric, Vous êtes un Basilien 
de souche et vous vous engagez bé-
névolement pour notre commune sur 
des actions bien différentes mais qui 
réunies dessinent joliment votre por-
trait. Avant d’explorer ces différentes 
actions, quels mots/adjectifs choisi-
riez-vous pour vous présenter ?

Toujours disponible pour mes conci-
toyens, et ma devise est : Le partage 
des idées est la meilleure solution pour 
avancer.

Ce portrait est aujourd’hui en lien avec 
“Basya” l’abeille boîte à lire implantée 
à l’aire de jeux et que vous avez entiè-
rement conçue et réalisée. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?

Étant un bricoleur confirmé, mon 
plus grand plaisir est de me lancer 
des défis, dans la création d’objets 
uniques avec de la récup. J’en ai déjà 
construit quelques-uns, et ce projet 
de boîte à lire de Mesdames Céline 
Herenguel et Coralie Schoemaecker 
m’a séduit, d’abord pour la construction 
avec des matériaux de récupération, 
et carte blanche pour la création. J’ai 
mis deux conditions pour construire ce 
projet : je n’aime pas copier d’autres 
créations et lorsque j’accepte de faire 
un travail ou de rendre un service, je 
suis toujours bénévole. Pourquoi j’ai 
construit une abeille comme boîte à 
lire ? Principalement pour égayer la vue 
des enfants qui viennent au nouveau 
parc à jeux, et aussi parce que l’abeille 
a un rôle primordial pour la vie sur terre.

Mais vous vous investissez également 
beaucoup pour l’association Histoire 
et Généalogie de Baisieux et par exten-
sion pour les journées du Patrimoine 
qui sont co-construites par cette asso-
ciation et la municipalité, qu’est-ce que 
ces recherches vous apportent ?

Rechercher les traces du Baisieux 
d’antan m’apporte beaucoup de sa-
tisfaction, car je reviens dans le passé 
de notre village, et donc dans la pé-
riode de mon enfance. Je dois souligner 
que le résultat de ces recherches est 
un travail collectif avec l’association 
Histoire et généalogie de Baisieux, dont 

je suis l’un des 4 membres du 
conseil d’administration. J’en 
reviens à ma devise “Le par-
tage des idées est la meilleure 
solution pour avancer”. Je ra-
jouterai que le plus important 
pour nous, est de partager 
nos découvertes avec tous 
les Basiliens qui le souhaitent, 
sur notre page Facebook ou 
encore notre site officiel.

Enfin, on ne peut pas passer 
outre votre engagement éco-
logique, déjà évoqué dans ce 
magazine, et notamment pour 
la sobriété énergétique qui ré-
sonne tout particulièrement ces 
derniers mois… Comment en 
savoir plus et profiter de votre 
expérience ?

Tout d’abord, je tiens à préciser 
que je ne suis pas un écolo au sens 
politique du terme, je respecte la 
nature comme beaucoup d’ha-
bitants de Baisieux, par contre la 
sobriété énergétique est depuis long-
temps mon cheval de bataille. “Pionnier 
des énergies renouvelables et des éco-
nomies d’énergie” c’est la dénomination 
que les médias me donnent quand ils 
viennent chez moi, pour tourner des 
reportages ou écrire des articles. En 
effet depuis 2004, ma maison rue Raoul 
Follereau est devenue un véritable la-
boratoire (solaire photovoltaïque, 
solaire thermique, isolation renforcée, 
VMC double flux, ampoules LED par-
tout depuis 2012, chaudière à granulés 
depuis 2018 pour des tests précis, au-
paravant poêle de masse à bois, et 
depuis 2017 un nouveau serveur WES 
(Web Energie Superviseur) installé par 
les ingénieurs de l’école ENSAM à Lille 
(École Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers) pour une grande expérience 
organisée par la Région, l’ENSAM et 
la Catho, afin de mieux utiliser l’éner-
gie solaire en autoconsommation : 
Projet APC 2020 (Autoconsommation 
Photovoltaïque Citoyenne à l’horizon 
2020).

Toutes ces expériences, sur mes instal-
lations citées ci-dessus, m’ont procuré 
des chiffres et retours d’expérience 

Enfin, on ne peut pas passer 
outre votre engagement éco-
logique, déjà évoqué dans ce 
magazine, et notamment pour 
la sobriété énergétique qui ré-
sonne tout particulièrement ces 
derniers mois… Comment en 
savoir plus et profiter de votre 

Tout d’abord, je tiens à préciser 
que je ne suis pas un écolo au sens 
politique du terme, je respecte la 
nature comme beaucoup d’ha-
bitants de Baisieux, par contre la 

précieux, que je partage avec beaucoup 
de monde dans le milieu des économies 
d’énergie et énergies renouvelables. J’ai 
aussi partagé tout cela avec les habitants 
de Baisieux. En effet, avant la Covid-19, 
les espaces info-énergie de l’ADEME or-
ganisaient des visites chez l’habitant 
afin de présenter aux visiteurs nos ins-
tallations. En 2016 et 2018, ce fut avec 
l’ancienne municipalité et un conseiller 
énergétique de la MRES. D e nouvelles 
visites seront prochainement organisées 
avec l’actuelle équipe municipale.

Les gens, comme moi, qui reçoivent des 
groupes pour présenter nos différentes 
installations, sont entièrement béné-
voles, ne vendent rien et n’ont aucune 
affinité avec des vendeurs quels qu’ils 
soient, donc nous sommes en totale 
indépendance, et sincères, dans nos 
avis sur nos différentes installations et 
les amortissements. Bien entendu, je 
suis toujours disponible pour recevoir 
des personnes intéressées par les éco-
nomies d’énergie. 

>   http://www.jeveuxsauverlaplanete.fr
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Nous avons eu le plaisir de recevoir de nombreux lauréats au concours des maisons 
fleuries, dimanche 9 octobre matin. Nous vous dévoilons le palmarès et les photos 
des participants ayant répondu présents à notre invitation. 
Encore toutes nos félicitations ! Rendez-vous l’an prochain. 

Le discours du maire, les photos et la présentation sont disponibles sur :
>   https://www.mairie-baisieux.fr/maisons-fleuries

RÉTROSPECTIVE

Résultat du concours des maisons fleuries

Déchets
>   Rendez-vous sur :

https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets
pour tout savoir sur la collecte des déchets, 
les déchetteries, la collecte des encombrants 
sur rendez-vous…

Le discours du maire, les photos et la présentation sont disponibles sur :

LAURÉATS DES 
MAISONS FLEURIES 
2022
Excellent : 10
Félicitations : 24
Encouragement : 0
Coups de cœur : 8

EXCELLENT 1ER PRIX

COUP DE CŒUR

Premiers prix : Monsieur Lemaire,
Mesdames Le�rs et Ma�e�
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La magie de Noël approche…
La boîte aux lettres du Père Noël recevra le courrier des enfants 
du samedi 3 jusqu’au mercredi 14 décembre inclus. Une réponse 
du Père Noël sera distribuée par ses lutins avant Noël pour 
chaque courrier déposé dans cette période. Merci d’indiquer 
le prénom, le nom de l’enfant et son adresse sur le courrier.

L e concours des décorations réalisées par les 
enfants se fera cette année dans le cadre du 
marché de Noël (voir notre affiche page 28). Un 
atelier sera organisé Espace Villeret le samedi 

17 décembre. Les enfants pourront soit réaliser une 
décoration sur place soit amener une décoration faite à 
la maison à partir de matériaux recyclés ou naturels. Les 
visiteurs pourront voter pour leur décoration préférée et 
les gagnants du concours seront annoncés dimanche à 
16h, Espace Villeret.

Décorations de Noël
Les décorations et illuminations de Noël seront à nouveau 
installées cette année, comme depuis 2 ans. Elles seront 
enrichies de quelques nouveautés dont nous vous laissons 
la surprise.
Le grand sapin fera son retour et vous êtes tous invités à le 
décorer avec vos réalisations.
Le saviez-vous ? L’ensemble des illuminations de Noël de la 
commune est constitué de LED, à faible consommation. Elles 
représentent une faible partie de la consommation électrique 
liée à l’éclairage public (moins de 200 € pour la saison, soit 
moins de 1 % du coût total de l’éclairage public). Cependant, 
comme chaque geste compte, la période d’illumination sera 
réduite (sauf devant le centre socioculturel d’Ogimont avec 
la tant attendue boîte aux lettres du Père Noël). Une réflexion 
est en cours sur les économies possibles sur l’éclairage public, 
lui aussi à LED avec variation de la puissance en fonction de 
la plage horaire.

Le concours des maisons décorées 
pour Noël est renouvelé cette année
•  Vous pouvez vous y inscrire jusqu’au 10 décembre via 

le formulaire en ligne (https://www.mairie-baisieux.fr/
magiedenoel). Afin de ne pas pénaliser ceux qui choisiraient 
de mettre moins d’illuminations, la notation a été modifiée : 
la note de la décoration nocturne sera sur 5 (10 avant) et 
celle sur les efforts en matière de développement durable 
et d’économies d’énergie sera sur 15 (10 avant). De même, 
la période de visite du jury est raccourcie. Il passera entre 
le 15 et le 26 décembre 2022.

•  Vous pouvez aussi participer au prix du public grâce aux 
votes reçus sur notre page Facebook entre le 21 décembre 
et le 5 janvier (photo de jour et de nuit à fournir dans le 
formulaire en ligne ou par mail à contact@mairie-baisieux.fr
d’ici le 20 décembre).

•  L’intégralité du règlement est disponible sur le site de la 
Mairie (lien ci-dessus).

Décorations de NoëlLe concours des maisons décorées 

Plantations 
participatives
Cette année, les plantations partici-
patives ouvertes à tous réalisées dans 
le cadre du plan arbres de la Région 
auront lieu le samedi 10 décembre de 
10h à 12h et de 14h à 16h et le dimanche 
11 décembre de 14h à 16h.

Différents lieux de la commune ont été 
choisi par le groupe participatif planta-
tions composé d’élus et de représentants 
des conseils de quartier  : aux abords des 

parkings des églises Saint Jean Baptiste, 
Saint Martin, de la Poste, près de l’espace 
Régnier et d’Ogimont, à l’angle de la rue 
Debussy et des écoles…

Vous pouvez vous inscrire en ligne 
(https://www.mairie-baisieux.fr/pro-
jets-plantation) ou en contactant 
l’accueil de la Mairie en mentionnant 
l’endroit où vous voudriez planter. Nous 
adapterons le lieu de rendez-vous en 
fonction des retours. Les plantations 
seront poursuivies par les écoles la se-
maine suivante.

JE composte, 
TU compostes, 
NOUS compostons !
Intéressés par le composteur 
collectif d’Ogimont ? Envoyez 
votre demande à contact@
mairie-baisieux.fr pour avoir votre 
“bioseau” et venir déposer aux 
heures de permanence vos déchets 
verts pour le transformer en 
compost qui viendra enrichir 
les jardins et potagers. 

Plus d’infos sur la collecte des sapins en page 2 !
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Bienvenue à…
Une nouvelle infirmière à Baisieux
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Hélène Laurent, 
qui remplace Madame Michalski depuis le 1er octobre. 

Cabinet : 18 rue du Général Leclerc Tél. : 06 74 66 01 43

Iconic Store By Alex
Alexandra a créé son entreprise dans le prêt-à-porter féminin en mai dernier.

Ses produits sont en vente 
par internet uniquement
Le concept de la boutique est de dé-
nicher des pièces de qualité, à prix 
abordable et en quantité limitée. « La 
qualité des pièces est primordiale, car 
aujourd’hui il faut mieux consommer, 
acheter de meilleure qualité, acheter 
des pièces qui dureront dans le temps. » 
Alexandra achète ses produits en quan-
tité limitée, car consommer « moins » 
est tout aussi important que d’acheter 
de la qualité. Elle propose un service 
de click and collect à son domicile afin 
d’éviter les frais de livraison. 

Allez vite découvrir le magasin 
en ligne d’Alexandra !
Iconic Store By Alex
Alexandra Ribeiro
www.iconicstore-byalex.com

Retrouvez toute l’actualité, les 
nouveautés, les bons plans, les idées 
looks sur mon compte Instagram :

 @iconicstore_byalex 
et sur Facebook :

iconicstore-byalex

Audition Conseil

Imperator recrute
Imperator, filiale de la compagnie 
TotalÉnergies est le premier site eu-
ropéen de production d’une gamme 
diversifiée de graisses lubrifiantes et 
de spécialités de haute qualité qui 
font sa renommée internationale. 

Marthe Dax, audioprothésiste, fait partie 
d’une équipe d’indépendants franchi-
sés regroupés sous l’enseigne Audition 
Conseil. Elle vous accueille avec son as-
sistante Émilie dans le nouveau centre 
de Baisieux ouvert le 18 octobre dernier.

Différents services vous sont proposés : 
dépistage auditif (sans ordonnance), 
appareillage auditif (sous prescrip-
tion)…

N’hésitez pas à passer rencontrer Marthe 
et Émilie, qui sont à votre écoute… car… 
le Bonheur est dans l’Oreille !

Le centre de Baisieux est situé au 94 
rue de la Mairie (à côté de la Boucherie 
de la Gare) et ouvert du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Prise 
de rendez-vous par téléphone (03 76 
01 00 44) ou par e-mail (baisieux@
auditionconseil.fr).
En savoir plus : 
www.auditionconseil-desages.fr

C’est :
•  23 000 T de production annuelle
•  11 lignes de production
•  230 formules de graisses,
•  12 grandes familles de formules
•  20 formats de conditionnement
•  8 référentiels de certification QHSE L’entreprise basilienne recrute ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://www.mairie-baisieux.fr/emploi
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Le Relais Petite Enfance de Baisieux
Qu’est-ce que le Relais Petite Enfance de Baisieux ? 
C’est un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits 
pour les futurs ou jeunes parents, les professionnel(le)s 
de l’accueil à domicile et les candidats à l’agrément.

À quoi sert ce service gratuit ?
Pour les familles,
•  À informer sur l’offre d’accueil (accueil collectif : 

crèche, micro-crèche et accueil individuel : 
assistant(e)s maternel(le)s, MAM).

•  À accompagner à la fonction de parents-employeurs.
•  À accompagner dans la réflexion du projet d’accueil 

de l’enfant.

Les mercredis récréatifs
Dans le cadre des mercredis récréatifs a été organisée une soirée « portes ouvertes » 
le mercredi 19 octobre au sein de l’école Paul-Émile Victor.

2 créneaux de visites des locaux ont été proposés aux familles 
pour cette soirée (17h15 et 17h45).

Le but poursuivi étant que les familles des trois écoles dont 
les enfants fréquentent régulièrement les mercredis récréatifs, 
découvrent les activités et lieux où sont accueillis leurs 
enfants. Une visite des locaux utilisés (salles de restauration, 
dortoir, salles d’activités, salle évolution) a été pilotée par 
Bruno Dufour, le directeur des mercredis récréatifs.

À l’issue de chaque créneau horaire, un jus de fruits et des 
gâteaux ont été proposés aux petits et grands, ce qui a permis 
de continuer des échanges constructifs entre les parents et 
enfants présents, l’équipe d’animation et les élus jeunesse.

À renouveler ! 

Pour les professionnel(le)s : (futures) assistant(e)s 
maternel(le)s et gardes à domicile
•  À professionnaliser l’accueil à domicile : formations, 

réunions thématiques, conférences.
•  À informer sur les droits et devoirs du métier 

et sur les démarches administratives.
•  À soutenir les professionnel(le)s.

Pour les enfants de 0 à 6 ans,
 (accueillis dans un mode de garde à domicile)
•  À rencontrer d’autres enfants.
•  À participer à des temps d’éveil.
•  À découvrir un autre environnement de jeu 

et de développement. 

Sandra, Éducatrice de Jeunes Enfants, 
responsable-animatrice, est disponible pour plus 
de renseignements au 06 20 88 70 78 ou par mail : 
relaisenfancebaisieux@babilou.com
(L-M-J-V, 11h à 12h30 et 13h à 16h30 permanences 
téléphoniques et physiques sur RDV)
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Tu es Basilienne, Basilien. Tu es scolarisé en CM1/CM2 ou 
collégien(ne) ? Tu désires t’investir dans ta commune ? 
Prends la parole et deviens Conseiller Municipal des 
Jeunes !

Élection du Conseil 
Municipal des JeunesCMJ

Coupon également disponible sur https://www.mairie-baisieux.fr/CMJ

L 

e Conseil Municipal des Jeunes permet de donner la parole aux jeunes de la commune. Des filles et des garçons, seront 
élus pour représenter leurs camarades, donner leur avis et participer à la vie locale. En devenant conseiller durant 2 ans, 
tu pourras t’exprimer, agir sur des domaines tels que : l’intergénérationnel, l’environnement et le développement durable, 
la propreté, l’aménagement de terrain de jeux… (les domaines seront discutés et précisés avec les conseillers élus). 

Renvoie-nous vite le coupon de 
candidature avant le jeudi 15 décembre !
•  Diffusion des portraits sur www.mairie-

baisieux.fr/CMJ à partir du 7 janvier 
2023.

•  Élection le samedi 28 janvier 2023, 
de 13h30 à 17h30 - salle des mariages 
(Mairie) : Les jeunes Basiliens sont 
invités à venir voter.
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Vacances de Toussaint à Baisieux

S 

pider-Man, Batman, Wonder 
Woman… Ça vous parle ? Tous 
ces « Super-héros » étaient 
présents au centre de loisirs 

d’automne. Ils ont partagé leur expérience 
de super héros et ont essayé de découvrir 
quels étaient les supers pouvoirs des 
enfants. Pour les découvrir : une sortie à 
So-jump pour s’aider du trampoline afin 
de tenter de voler. Mais des monstres 
sont venus perturber le centre ! Grâce 

à l’aide des enfants, nous avons réussi à 
restaurer la paix. Ouf !
Certains super-héros ont emmené des 
enfants au bowling pour se détendre et 
les plus grands ont profité d’une jour-
née à Lille pour perfectionner leur vision 
et leur adresse au Starship laser…
Les enfants ont vécu de superbes mo-
ments, accompagnés de leurs idoles 
de super-héros. À très vite, pour de 
nouvelles aventures ! 

Les équipes enseignantes de Baisieux
Année scolaire 2022-2023

De gauche à droite : Mme Sarah Bornoville (CE2), 
Mme Véronique Lukaszka (TPS-PS), Mme Sonia 
Szymanska (CE1), Mme Patricia Azens (PS-MS), 
Mme Audrey Berret (CP), Mme Séverine Thore 
(CM1), Mme Camille Betrencourt (CP), Mme Annick 
Merlin (directrice).

Devant : Mme Laurence Courbras (CM2), 
Mme Lucie Benouwt (MS-GS), Mme Béatrice 
Decaudin, Mme Kirsty Curtet.
(+ Mme Hélène Lepoutere (GS) et Mme Lila 
Delattre).

De Gauche à droite : Madame Béatrice (TPS-PS-MS), Mme Céline C (CM1-CM2), 
Mme Céline D (AVS avec Isabelle le mardi et le jeudi), Mme Amandine (Asem), 
Mme Annick (CE1-CE2), Mme Agnès (Grad), Mme Hortense (CM1-CM2), Mme Cécilia 
(GS-CP) avec Mmes Camille et Claire + Mme Laurianne absente, décharge de la 
directrice le mardi.

De gauche à droite : Adélaïde Régent, Christine Duchaussoy, Céline Salle, Élodie 
Flahou, Carole D’Errico, Christine Ottevaere, Antoine Lutaster, Audrey Lehue, 
Alexandra De Creus, Émilie Deroch, Isabelle Duplouich, Mélina Vankeirsbilck.

École Sacré Cœur École Saint Jean-Baptiste

École Paul-Émile Victor
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Nouvelle année scolaire 
et nouveau thème
Nos chers élèves ont repris le chemin de l’école en pleine 
forme après des vacances bien méritées.
L’année scolaire 2022/2023 sera placée sous le signe de 
l’Art : l’Art, toute une histoire !
Nos élèves découvriront plusieurs formes d’art : l’art 
visuel, l’art culinaire, la musique, le 7e art… En somme, pas 
mal de belles découvertes avec des sorties liées au thème.
En septembre, ils ont pu profiter d’un beau spectacle et 
quelques classes se sont rendues au LAM pour participer 
à des ateliers.

École Sacré Cœur

Inscriptions
Pour les parents qui souhaiteraient intégrer notre école, 
une liste d’attente est mise en place, il faut donc se rap-
procher au plus vite de l’école faute de pouvoir accueillir 
tout le monde. Les rendez-vous pour l’année 2023-2024 
ont déjà commencé.
Contact : direction@sacrecoeurbaisieux.fr/
www.sacrecoeurbaisieux.fr et Facebook sur 
@EcoleSacreCoeurBaisieux

Célébration de rentrée
Les parents ont été invités à se joindre à nous pour notre célébration de 
rentrée, co-animée par le Père Stéphane. Malheureusement, la météo 
a modifié nos plans. Nous avons été contraints de célébrer la rentrée 
entourés uniquement des enfants pendant que les parents fêtaient le 
début de l’année avec le pot de rentrée organisé par l’APEL.

Nettoyons la nature
Cette année, les élèves ont nettoyé les abords de notre école mais ont 
également désherbé notre jardin et notre allée. Cette journée a été bien 
agréable et importante pour qu’ils prennent conscience de la nécessité de 
prendre soin de notre planète et également développer des bons gestes 
éco-citoyens.

Marché d’automne
La veille des vacances fut l’occasion de mélanger nos classes 
autour d’un projet : le marché d’automne. Pendant toute la 
matinée, les élèves de la TPS aux CM2 ont cuisiné, fabriqué des 
objets pour pouvoir ensuite les vendre lors de notre marché 
d’automne au profit de l’APEL. Ce fut un franc succès ! Les 
plus grands ont aidé les plus jeunes dans la réalisation de 
tous ces délices et de beaux objets. Tout a été vendu ! Bravo 
les enfants ! 
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Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter par mail : sjbaisieux@neuf.fr, 
par téléphone : 03 20 79 39 69 ou via notre site : https://ecole-sjb-baisieux.
weebly.com et consulter nos différents supports de communication : Comptes 
Instagram, Twitter @ecolesjbbsx, Pages Facebook “Ecole Saint Jean-Baptiste 
Baisieux’’ et “APEL - Ecole Saint Jean Baptiste De Baisieux’’.

École Saint Jean-Baptiste
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P 

lusieurs articles les ont annoncés 
précédemment, nous pouvons 
maintenant vous faire découvrir 
les nouveaux locaux de notre 

école Saint Jean-Baptiste de Baisieux, 
crées pour le bien-être de chacun : la cour 
de récréation et un des espaces verts, les 
classes de GS au CM2, sans oublier les 
salles d’anglais et de motricité. Bientôt, 
les classes pour les plus jeunes seront 
également entièrement rénovées. Un 
bureau vélo, des tables inclinables et des 
chaises à roulettes achetés conjointement 
par les équipes Apel et Ogec permettront 
aux élèves qui en éprouvent le besoin 
d’apprendre via le mouvement. Merci à 
tous pour ces équipements immobiliers 
et mobiliers.

Vous êtes intéressés ? 
Venez nous rejoindre ! 
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Retour sur les journées 
du Patrimoine 2022
Pour la seconde fois, la municipalité s’est associée à 
l’association “Histoire et généalogie de Baisieux” pour 
proposer aux Basiliens de poser un œil différent sur notre 
belle commune. Après avoir, en 2021, mis en lumière 
18 points d’intérêt architecturaux ou historiques (dont 
l’ouverture exceptionnelle du temple protestant), l’édition 
2022 a pris pour thème “le patrimoine végétal”.

N’hésitez pas à noter 
la prochaine édition,
les 16 et 17 septembre 2023, 
nous préparons d’autres 
surprises…

Un grand merci à René, Frédéric, Jean-Philippe, 
Jean-Baptiste, Émile, qui ont apporté leurs grandes 
connaissances et leur aide pour les commentaires 
historiques de la visite guidée. Si ces journées vous ont 
donné envie de vous intéresser de plus près à l’histoire de 
notre commune, n’hésitez pas les à contacter à l’association 
Histoire & Généalogie de Baisieux. Nous adressons un 
remerciement tout particulier à Mme Torfs et son mari qui 
ont eu l’extrême gentillesse d’ouvrir le parc du château 
d’Escamin aux visiteurs et de nous faire bénéficier de leur 
immense savoir végétal. 

Merci enfin au public d’être venu si nombreux ! 

Un grand merci à René, Frédéric, Jean-Philippe, 

2 possibilités de visite ont été proposées 
aux Basiliens :
•  Un parcours pédestre à effectuer librement à l’aide 

d’un livret permettant de découvrir les variétés 
récemment plantées ainsi que les arbres remarquables 
habillant notre joli village.

•  Des visites guidées du parc du château d’Escamin 
pour en découvrir l’histoire et les essences 
exceptionnelles. Ce fut pour beaucoup la première 
occasion de visiter ce lieu privé.
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danse - tout public dès 6 ans

SAM. 26 NOVEMBRE 2022 - 18H30
CENTRE SOCIOCULTUREL

D’OGIMONT - ESPACE VILLERET

Le Gymnase CDCN vous propose un
spectacle de danse dans la métropole,
dans le cadre des Belles Sorties :
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Les Chœurs  
de la Plaine
La chorale “Les Chœurs de la Plaine” et 
4 chorales invitées (Hamadryade - Cysoing 
en Chœur - la Clé des chants - Le Cantus 
de Bouvines) vous donnent rendez-vous 
pour un concert de chant choral dimanche 
20 novembre 2022 à 15h30 (Espace Jacques 
Villeret - Entrée 5 €/gratuit pour les enfants)

La Chorale recrute ! Notre Groupe choral est composé d’une 
quarantaine de femmes et d’hommes qui ont le plaisir de 
chanter et d’explorer des œuvres de tous auteurs et de tous 
genres (classiques, baroques, contemporains et chants sacrés). 
Nous procédons actuellement au recrutement de nouveaux 
choristes pour étoffer tout particulièrement les pupitres Ténor 
et Basse… mais aussi Soprano et Alto. Si vous avez envie de 
participer à une aventure humaine et musicale, dans une 
ambiance conviviale, rejoignez-nous ! N’hésitez pas, venez nous 
rencontrer au cours de l’une de nos répétitions qui ont lieu, hors 
période scolaire, le lundi de 19h45 à 22h (Espace Villeret).

Renseignements : Monique Parent 06 65 64 25 47 

Cyber-Baisieux
Si vous souhaitez vous perfectionner ou vous 
initier en informatique, et « apprivoiser » la 
souris, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Cette 
année, grâce à deux nouveaux animateurs 
bénévoles, un nouveau groupe peut être 
constitué.

N’hésitez pas à nous contacter. 
Mme Leroy : 06 77 90 43 40
M. Haudecœur : 03 20 41 95 65 

Remue-ménage  
à la bibliothèque
Grande activité cet été pour  
notre équipe de bénévoles

D’abord, nous avons préparé quelques animations 
pour les enfants du centre aéré qui ont découvert 
ce qu’est une bibliothèque. “C’est un beau magasin” 
s’exclame l’un d’entre eux ! Beaucoup parlent encore 
du lutin de la forêt et de son bonnet rouge !

Puis, afin de pouvoir vous présenter correctement 
les ouvrages de la rentrée littéraire, il fallait faire 
de la place. Alors, grand remue-ménage pour 
sélectionner les livres “à enlever” et “dépoussiérer”... 
C’est souvent un “crève-cœur” d’enlever certains 
livres, quand on les aime, mais… 1 700 ouvrages ont 
ainsi été retirés ! Près de 200 albums ont trouvé une 
nouvelle vie dans les crèches de Baisieux et le Relais 
enfance jeunesse !

Une grande braderie vous est proposée le dimanche 
27 novembre de 10h à 17h. Grand choix, toutes 
catégories, pour en moyenne 50 centimes le livre. 
Venez nombreux nous retrouver, au centre  
socio-culturel, salle Van Gogh.

Nous serons de vous accueillir. Vous pourrez 
également découvrir la bibliothèque, si vous  
ne la connaissez pas encore.

Une équipe à votre écoute ! 
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Au Tour du Fil
Les bénévoles de l’association Au Tour 
du Fil se mobilisent avec enthousiasme, à 
l’occasion du Téléthon, et organisent son 
traditionnel café-tricot ! Ouvert à tou(te)s,  
des débutant(e)s aux expert(e)s, de 9 à 
99 ans. Amenez vos laines, vos fils, vos 
aiguilles et vos crochets, mais surtout 
votre envie de partager et d’échanger 
dans la bonne humeur et la créativité, 
autour d’un café (ou d’un thé) ! Vous êtes 
débutantes ? Venez nous rencontrer pour 
une initiation, laines et aiguilles seront à 
disposition afin de vous faire découvrir 
la pratique du tricot, les points endroits 
et envers n’auront plus de secret pour 
vous ! Et toujours notre exposition-vente 
habituelle. Équipez-vous chaudement 
pour cet hiver, bonnet, écharpes, châles…, 
Toutes nos créations sont faites mains par 
nos adhérentes bénévoles.

Rejoignez-nous le samedi 3 décembre 2022, 
Espace Jacques Villeret de 14h à 17h.
Participation de 5 euros, entièrement reversée au Téléthon. 
Ensemble on est toujours plus fort !

Présidente : Madame Séverine Matelot
Secrétaire : Madame Magalie Quetu
Tel : 06 29 67 29 96
Mail : autourdufil.association@orange.fr 

Baisieux à Vélo
L’association Baisieux à Vélo, a organisé 
le 28 août dernier, sa randonnée cyclo 
familiale, au profit de l’AFM téléthon. 
87 cyclistes de toutes générations étaient 
présents, de 2 à 77 ans, pour une boucle 
d’une vingtaine de kilomètres dans la 
campagne basilienne.

Un énorme merci à tous les participants, 
petits et grands, ce qui a permis de 
récolter 174 € au profit de l’AFM Téléthon.

Envie de nous accompagner, pour des 
sorties club, à vélo de route ou gravel, les 
samedis, dimanches, et parfois même en 
semaine ? 
Rendez-vous sur notre site 
www.baisieuxavelo.fr ou sur notre 
page Facebook Baisieux à vélo. 

Union Nationale 
des Combattants
L’association locale de l’Union 
Nationale des Combattants 
de Baisieux en la personne du 
Président, recherche des jeunes 
écoliers (fille ou garçon) âgés de 
10 ou 11 ans des établissements 
scolaires de notre commune ou 
jeunes du SNU (Service National 
Universel) intéressés pour 
renforcer l’action de nos jeunes 
porte-drapeaux Daphné et Élise. 

MISSION : Participer, comme 
porte-drapeaux, sans gêner 
l’activité scolaire, aux 
commémorations patriotiques 
locales, les 8 mai, 8 juin, 13 juillet, 
18 juin, 11 novembre et 5 décembre 
et occasionnellement à un défilé, 
aux messes du souvenir les 8 mai 
et 11 novembre. Commémorations 
“Nationales” au ravivage de la 
flamme du “Soldat inconnu” sous 
l’Arc de Triomphe et le 14 juillet 
si l’occasion se présente au défilé 
militaire lors de la Fête Nationale 
aux Champs-Elysées comme l’an 
dernier. 

CONDITIONS : Pour y participer, 
l’autorisation signée des parents 
est obligatoire. Une tenue 
réglementaire selon le protocole 
de L’UNC PARIS sera exigée. Vous 
êtes volontaires et interressés(es), 
vos parents peuvent me contacter 
au 06 65 34 24 15 ou par SMS à 
daniel.cotteret@orange.fr

Pour l’association patriotique de 
l’UNC BAISIEUX, Daniel Cotteret, 
Président 
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La magie de la nature

So’Mouv’
Ça bouge chez So’Mouv’ ! 
Suite à de nombreuses 
demandes, nous ouvrons un 
groupe pour les coureurs 
aguerris. Les séances auront 
lieu tous les jeudis soirs à 
18h45.

Yoga Baisieux 

Rappel des différents niveaux :
•  Les débutants tous les samedis à 9h : 

sorties de 5 km environ adaptées aux 
débutants (alternance de course et 
de marche).

•  Les experts tous les lundis à 18h45 : 
sorties de 7 à 10 km (les jours de 
grande forme !).

•  Les experts ++ tous les jeudis 
à 18h45 :
sorties de 10 à 12 km à 11/11,5 km/h 
de moyenne et plus…

Vous hésitez ? Venez faire une séance 
d’essai. Vous pouvez également voir 
nos exploits sur notre page Facebook 
Sophie So Mouv Baisieux 

La magie de la nature, nouvelle 
association Basilienne, vous propose :
•  Des balades de reconnaissance de 

plantes sauvages dans la commune 
de Baisieux et à proximité,

•  De la transmission de connaissances 
sur les vertus médicinales, culinaires, 
cosmétiques.

•  Bientôt la mise en place 
d’un atelier hebdomadaire pour 
la transformation des plantes 
en remèdes, recettes de cuisine 
et produits cosmétiques pour 
se sentir bien.

•  Des ateliers ludiques autour des 
plantes. (ex : fabrication de fusain, 
d’empreintes végétales, création 
de jeu de société pédagogique).

•  La possibilité d’organiser des 
événements entre amis, collègues, 
en famille.

Tout public.
Contact : Sonia Rombeaut
Tél : 06 70 67 21 57. 
lamagiedelanature59780@gmail.com
Facebook 
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MMA

Baisieux 
Tennis de Table
Fort de ses 150 adhérents, le BAISIEUX TT est en 
bonne santé, un engouement caractérisé par l’essor des 
catégories JEUNES. L’arrivée d’un nouvel entraîneur, 
Alexandre Doux, a grandement facilité leur intégration. 
Côté compétition, les 8 équipes engagées marchent 
dans le sillon de l’équipe première en route pour 
l’accession en R1. Le club rayonne donc par ses bons 
résultats et aussi par l’organisation de manifestations 
à l’instar du tournoi DOUBLES MIXTES organisé le 
vendredi 14 octobre qui a remporté un franc succès. 
Cet événement organisé dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations en partenariat avec le Crédit 
Mutuel a permis de reverser la somme de 200 euros à 
l’association LES MARIANNES DU NORD. Cette action 
remarquée avec la participation sportive de M. le Maire a 
permis également de passer une soirée conviviale. 

N’hésitez pas à consulter notre site www.baisieuxtt.fr

Baisieux Arts Martiaux
Un complément de discipline pour le 
Baisieux Arts Martiaux : L’AÏKI TAÏSO :

L’AÏKI TAÏSO regroupe une grande variété d’exercices : 
méditation, concentration, respiration, travail sur l’énergie, 
assouplissement, renforcement musculaire profond, 
déplacements (Taï-Sabaki), chutes (Ukemis), mouvements 
du corps, relâchement, relaxation, massages.
L’AÏKI TAÏSO est une méthode qui permet de renforcer la 
santé physique et mentale. Cette méthode, source de bien-
être améliore aussi la coordination et l’équilibre.
Cette discipline s’adresse à tous sans limite d’âge : 
débutants (sportifs ou non), pratiquants confirmés en 
complément de l’Aïkido, femmes en pré ou post-natal, 
personnes en convalescence…
Le Baisieux Arts Martiaux offre désormais la possibilité 
de pratiquer l’AÏKI TAÏSO lors de cours qui lui sont 
spécifiquement consacrés. Le samedi de 9h à 10h.

Essai gratuit possible tout au long de la saison sportive. 
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SNPJ, c’est plus de 20 ans d’aventures théâtrales ! Pour son 
cru 2022-2023, l’association propose deux ateliers adultes 
en soirée (mardi et mercredi) et six ateliers enfants/ados (à 
partir de 9 ans), essentiellement le mercredi. Les répétitions 
se déroulent salle Villeret et sont animées par trois encadrants 
professionnels. 

Une nouvelle saison pour Soufflé N’est Pas Joué !
SNPJ vous propose des ateliers de théâtre amateur, en texte ou en impro et pour tous 
les âges ! Si vous voulez fouler les planches de Baisieux et d’ailleurs, n’hésitez pas à vous 
inscrire (il reste encore quelques places dans nos ateliers adultes).

L’aventure vous tente ? Écrivez-nous via notre page 
Facebook  “snpjbaisieux” ou notre compte Instagram 

 “@souffle_nest_pas_joue_snpj” (tout neuf !)

Club des retraités  
et des aînés
C’est dans le cadre de nos activités culturelles et de loisirs 
que le Club des Retraités et des Aînés a profité d’une 
journée récréative en se rendant ce vendredi 16 septembre 
à Malo-les-Bains. Le beau temps était au rendez-vous 
malgré un petit vent du littoral. Tous nos participants ont 
apprécié le repas en commun au restaurant la Moulerit sur 
la digue de mer. Une prochaine sortie à Malo est envisagée 
l’an prochain. Vous êtes intéressé(e)s, contactez moi au :  
06 65 34 24 15. 

Pour le Club des Aînés, Daniel Cotteret - Président

La Boule 
Basilienne 
de Loisirs 
Organise au boulodrome une journée Pétanque  
au profit du Téléthon le samedi 3 décembre 2022 
de 10h à 18h.
Journée ouverte à tous, restauration sur place. 
Venez nombreux !  
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DES FAITS HISTORIQUES

Nous l’avons annoncé dans le Basil’Échos précédent : pas de 
discours délétères de notre part, subjectifs et démagogues.

La majorité municipale souhaite vous tenir au courant de 
sa politique et des actions mises en place pour le bien-être 
des Basilien(nes) et préparer leur avenir.

Historiquement et en résumé, la Mairie de Baisieux 
fonctionnait de la façon suivante :
Petite équipe municipale en place pour traiter les affaires 
courantes et commande de prestations extérieures sans 
réflexion globale pour toutes les autres demandes.

Exemple : la restauration scolaire.

•  Aucun investissement concernant le matériel de cuisine 
pour les cantines des 3 écoles, qui doit être loué à chaque 
renouvellement de marché.

•  Transport des repas à effectuer par la société de 
restauration sur les 3 sites

•  7 personnels de restauration indispensables et devant être 
mis à disposition par cette même société (rémunération 
par la Mairie).

Le renouvellement du marché étant d’actualité pendant 
l’été 2022, un groupe d’élus et personnels municipaux a 
travaillé en amont sur un cahier des charges contraint par 
l’organisation mise en place précédemment. De plus, une 
augmentation des coûts, liée à l’inflation, du SMIC et les 
obligations liées à la loi EGALIM sont des facteurs qu’il a 
fallu prendre en compte.

Pourtant, soucieux de ne pas augmenter les tarifs de cantine 
pour les Basiliens, dans un premier temps et de continuer à 
réfléchir à d’autres solutions, la majorité municipale a décidé 
de prendre en charge le surcoût de la restauration. Un article 
dans le prochain Basil’Échos développera ce sujet.

La restauration scolaire est un exemple du « poids du 
passé » que nous nous efforçons de limiter pour les familles 
basiliennes. D’autres domaines qui relèvent traditionnellement 
des missions d’une Mairie sont également en cours d’étude.

À noter : ni commentaire ni question de l’opposition 
municipale sur ce sujet prépondérant lors du dernier conseil 
municipal.

L’équipe
BAISIEUX PASSIONNÉMENT

MAJORITÉ MUNICIPALE
BAISIEUX : UNE PROPRETÉ À TRAVAILLER ENSEMBLE

Baisieux « un certain art de vivre » c’est la devise de notre 
commune que l’on retrouve sur notre logo. La propreté et 
l’entretien des espaces publics sont des piliers du cadre de 
vie que nous voulons dans notre village.

La qualité de notre environnement proche est de la 
responsabilité de tous les habitants et aussi et surtout de 
celle de la municipalité qui doit être exemplaire dans ce 
domaine or elle ne l’est pas. Comment peut-on demander 
un effort à tous les Basiliens si la Mairie néglige l’entretien 
des espaces de son ressort (cimetières, complexe sportif, 
parc de la Mairie, espace verts publics).

Nous demandons à la municipalité de rétablir les moyens 
humains et financiers nécessaires à la tenue de ses 
responsabilités. Nous invitons aussi les Basiliens à prendre 
leur part d’action dans les espaces qui les concernent 
(trottoir, fil d’eau).

Nous avons la chance de vivre dans la commune élue 1re 
au palmarès des villes où il fait bon vivre près de Lille 
(journal Le Figaro).

Alors c’est le moment de nous fédérer pour concrétiser 
notre détermination à rendre notre commune encore plus 
propre, encore plus belle et toujours plus accueillante, la 
qualité de vie passe aussi par là.

Évitons que la situation ne continue à se dégrader, pour cela 
agissons car ce n’est pas la journée mondiale du nettoyage 
seule qui apporte la solution.

Prenons conscience que chacun d’entre nous doit être un 
acteur accompli dans ce domaine. Il nous faut convaincre 
les quelques habitants qui ne le font pas de nettoyer et 
de rendre propre leur pas de porte, leur trottoir et le fil 
d’eau, mais il faut aussi verbaliser les personnes pour leurs 
incivilités sur le domaine public : mégots, crottes de chiens, 
détritus…

Mettons la pression sur la municipalité pour qu’elle nettoie 
les abris bus et espaces publics (aires de jeux, parcs), vide 
les poubelles, en installe de supplémentaires, taille les 
arbres…

Alors chers Basiliens à nous de jouer et sans tarder.

Christian GUILBERT
Pour les membres d’UNIS POUR BAISIEUX

OPPOSITION MUNICIPALE
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Commerçants et associations basilien(ne)s, amicales de
parents d'élèves, MAS, artisans... vous présenteront leurs
plus belles idées cadeaux/décos et vous régaleront de vin
chaud, chocolat viennois, gaufres, crêpes et de bien
d'autres surprises!

Venez les rencontrer !

Marché de noël

LES 17 et 18 décembre 2022
samedi de 14h à 19H - DIMANCHE de 14H a 18H

EEssppaaccee
JJaaccqquueess VViilllleerreett

CCeennttrree ssoocciioo--ccuullttuurreell
dd’’OOggiimmoonntt

Animations pour les enfants :

Samedi de 14h à 16h : atelier création de
décos de noël – concours et lots à gagner !

Mais aussi la participation du Père Noël !
samedi et dimanche de 16h à 17h

https://www.mairie-baisieux.fr/marchedenoel


