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L a confection d’objets en tissu, c’est notre affaire, nous avons déjà 
activement participé à la réalisation de masques pour les Basiliens 
l’année passée, pourquoi pas les accompagner dans la réduction 
des déchets ?

Aussitôt dit, aussitôt fait, contact pris avec la mairie pour être mises en 
relation avec les familles et leur proposer de passer commande en ligne.

Les commandes sont ouvertes maintenant à tous les Basiliens, que ça soit 
pour le pain, les fruits et légumes, les céréales en vrac, vous pourrez utiliser 
ces jolis sacs à vrac en tissu (différents modèles, différents coloris selon 
les arrivages de tissu) à la place des sacs papier ou plastique qui finiront 
à la poubelle. De nouvelles habitudes faciles à adopter et bonnes pour la 
planète. Nous proposons également des essuie-tout lavables 
et des lingettes démaquillantes lavables.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à remplir 
le formulaire de commande :
> https://www.mairie-baisieux.fr/familles-zero-dechet) 
et à proposer d’autres idées de réalisations. 

C omment se fait le passage du dessin 
papier au dessin informatique ? Quelle 
est l’importance du dessin et de la BD 
dans ce cadre ? Aujourd’hui, le dessin 

et la BD ont fortement évolué grâce aux nouvelles 
technologies ! C’est ce dont Nicolas viendra nous 
parler le 5 juin 2021. L’informatique et la tablette 
graphique sont venus transformer son métier de 
dessinateur, lui demandant une maîtrise nouvelle 
d’outils informatiques, mais la base de son travail 
n’a pas changé : il faut toujours savoir manier le 
crayon, qu’il soit en graphite ou non ! 

La couture basilienne
Opération Stop aux sacs (jetables) - Vive le vrac !

Rencontre avec le dessinateur Nicolas Delestret : 
du dessin au jeu vidéo

Dans le dernier Basil’Échos, l’article sur les familles 
zéro déchet et les sacs à vrac a attiré notre attention.

Dans le cadre des 48 heures BD, La Bibliothèque de Baisieux 
vous propose une rencontre avec le dessinateur Nicolas Delestret. 

à la poubelle. De nouvelles habitudes faciles à adopter et bonnes pour la 

Les places étant limitées, 
cette rencontre gratuite 
se fera sur inscription 
préalable des personnes 
intéressées auprès de
la bibliothèque ou 
de la Mairie.


