
 

 

  
 

 

 

 

Chères Basiliennes, Chers Basiliens, 

Dans l’attente de l’installation du nouveau conseili (fin mai/début 
juin), l’équipe municipale en place au 15 mars (Paul Dupont et le Conseil 
Municipal) reste responsable des affaires courantes de la commune de 
Baisieux, y inclus les sujets liés à l’état d’urgence sanitaire. 

Les 21 élus de Baisieux Passionnément ne peuvent donc pas intervenir 
actuellement. 

Toutefois, nous sommes, depuis le 17 mars, en contact régulier avec la 
municipalité encore en place et communiquons également des informations 
utiles aux Basiliens, via notre site internetii et notre page facebookiii. 

Ainsi, le 31 mars dernier, l’équipe Baisieux Passionnément a informé les 
Basiliens de son engagement et a précisé : 

«  Nous invitons toute personne dans le besoin à se rapprocher de la 
Mairie (03.20.19.63.63), pour qu’un échange soit assuré et d’éventuels services 
rendus par des bénévoles basiliens. Si vous avez parmi vos proches, des 
personnes susceptibles d’avoir besoin d’une aide, invitez-les à se manifester ou 
faites la démarche pour eux. » 

Depuis 3 semaines, je suis en contact régulier avec le Maire, notamment via 
une réunion bilatérale téléphonique. Dans la crise que nous traversons, il 
apparait nécessaire d’avoir une démarche proactive, ce que nous avons 
exprimé à plusieurs reprises auprès de Monsieur Dupont. 

Je suis revenu, mardi dernier lors de notre réunion hebdomadaire, en mon 
nom et au nom des membres de l’équipe, sur notre souhait de voir la 
municipalité prendre contact avec les aînés, comme cela se fait dans de 
nombreuses communes et à titre préventif. Il nous a été répondu que le CCAS 
est en contact permanent avec les personnes âgées, par le biais des livraisons 
de repas à domicile (environ 25 par jour), que les personnes en difficultés 
peuvent appeler la Mairie.   
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Or, ceci nous semble insuffisant et de nombreux aînés s’interrogent sur 
l’absence de prise de contact individuelle, se sentant peu soutenus. 

Il y a là une vraie demande, au-delà des contacts déjà mis en place (via le 
portage de repas à domicile ou d’autres prises de contacts individuelles 
auprès de quelques aînés mais pas tous). 

Il a été plusieurs fois confirmé que l’équipe Baisieux Passionnément était 
prête à s’engager avec la municipalité en place dans une démarche de 
communication et d’information auprès des populations en situation de 
vulnérabilité de la commune, démarche que nous considérons comme utile, 
pour ne pas dire indispensable en ces temps difficiles. 

Face à cet immobilisme de plus en plus ressenti, il est grand temps d’aller 
au contact de la population et nous insisterons de nouveau auprès du 
Maire lundi, pour qu’une action soit faite au plus vite, ou à défaut, pour 
que nous puissions intervenir. 

  

Philippe LIMOUSIN 

  

                                                             
i   21 élus de « Baisieux Passionnément » et 6 élus d’ « Unis pour Baisieux » 

ii  www.baisieuxpassionnement.fr 
 
iii  www.facebook.com/baisieuxpassionnement 
 


