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Boule Basilienne de loisirs

Repair café

Depuis plusieurs années la « Boule Basilienne » participe
à des rencontres sympathiques avec des clubs d’autres
communes, (Phalempin, Lomme, Ronchin, Leers, Hem).

Depuis le mois de mai, la commune accueille un Repair Café,
le second mercredi de chaque mois à 18h à 20h30, au centre
socio-culturel d’Ogimont.

Ces matchs se déroulent toujours dans un esprit convivial et
agréable.

Que faire d’un grille-pain cassé, d’un écran qui
ne s’allume plus, d’un cadre en bois fendu ?
Les jeter ? Non, bien au contraire ! Le Repair Café, c’est un
lieu où vous pouvez amener un objet en mauvais état et
apprendre à le réparer plutôt que de le jeter !

Baisieux présente 2 équipes comme les autres communes
(sauf Phalempin) toute la durée du championnat de septembre
à mai, et qui se termine par une grande finale en Mêlée au
cours de laquelle les trophées sont remis.
Pour la quatrième année consécutive, le club de Baisieux
eut le grand privilège de remporter le trophée du Fair Play,
faisant la fierté de tous les membres de l’association.

Le Repair café est animé par Jean-Michel Prats
06 32 35 56 88

N’hésitez pas à rejoindre cette association !

Course du chicon
L’édition 2017 de la « Course du chicon »
aura lieu le dimanche 29 octobre 2017.

Les inscriptions sont ouvertes sur
courirabaisieux.fr
Pour cette nouvelle édition, des mesures
seront prises pour que la sécurité soit à
son maximum. Nous vous invitons à en
prendre connaissance :

Circulation
protection

dans

la

zone

de

Seront fermées à la circulation
entre 09h et 12h : la totalité des
rues intérieures au périmètre des
courses (rues de Lattre de Tassigny,
Debussy, Follereau, Avenue d’Ogimont,
rues des Tilleuls, Lilas, Rosiers, du
Bicentenaire, des écoles, de la Mairie,
rues Jean Monnet, de la Liberté, rues
des Cerisiers, du Château, d’Escamin,
Lamartine, Calmette ainsi que la rue
Louis Deffontaine entre la rue de
Tassigny et le passage à niveau de la
SNCF. Seuls les véhicules de secours
(ambulances, pompiers) pourront s’y
déplacer. En conséquence, le centre
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commercial Carrefour Market ne sera
pas accessible en voiture ce dimanche
29 octobre.
Les rues dont l’accès se fait par les
rues précédemment évoquées sont
également concernées par le dispositif
(Colette, Baudelaire, Rimbaud, Césaire,
Ronsard , Cocteau). L’ensemble de la
zone impactée par les restrictions de
circulation figure en sombre sur le plan
ci-contre.

Périmètre des courses
• Blocage des chemins agricoles par des
barrières simples, avec positionnement
d’un bénévole à partir de 08h
• Blocage des rues secondaires par des
barrières positionnées sur 2 rangées
croisées, avec positionnement de
bénévoles à partir de 09h
• Des parkings balisés et dirigés internes
au périmètre des courses et seront
accessibles de 07h à 09h puis bloqués
jusqu’à la fin des épreuves
• Blocage des rues principales par Big

Bag remplis de cailloux et positionnés
sur la chaussée à partir de 09h
Des engins de levage, avec personnel
habilité, resteront à proximité pour
les déplacer en cas d’urgence (pour les
véhicules de secours)
•
La
rue
Louis
Deffontaine,
départementale qui assure la traversée
de la ville pour se rendre vers Willems ou
Cysoing, faisant partie de ce dispositif,
une déviation sera balisée par Chéreng
• L’ensemble du dispositif sera levé
après l’arrivée du dernier concurrent
soit vers 12h00.

Zone interdite de 09h à 12h
(fin de courses prévue)

Tracé du passage des courses

Tracé de contournement

Déviation pour contourner Baisieux

Barrage de barrières bloquant Baisieux de 09h
jusqu’au passage du dernier du 15km

Barrage de big bag bloquant Baisieux
En BLEU de 09h à 12h en ROUGE de 08h à 12h

Barrage de barrières bloquant Baisieux
En BLEU de 09h à 12h en ROUGE de 08h à 12h

Parking bloqué de 09h à 12h

Parking libre
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Course du chicon 2017 : carte des restrictions de circulation durant la course
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