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CADRE DE VIE

Conteneur à livres :

le succès est au rendez-vous !
En novembre 2019, un conteneur
de collecte de livres de la Bouquinerie
du Sart a été installé rue de la Mairie,
à côté du conteneur de collecte
de vêtements Le Relais.

C

e conteneur, collecté chaque semaine avant le
confinement, rencontre un véritable succès
comme l’atteste cette photo prise lors d’une de
ces collectes.

Rappelons que la Bouquinerie du Sart est une entreprise
sociale qui existe depuis septembre 2015 et qui propose un
service gratuit de récupération de livres et de DVD d’occasions afin de leur donner une seconde vie tout en créant des
emplois solidaires.
La valorisation des articles collectés se fait par trois filières :
• La revente sur internet
• Le recyclage de papier via les papetiers de la région
• L’approvisionnement de bibliothèques municipales
Félicitons la générosité des Basiliens qui rend cette action
solidaire possible !

Concours des maisons et balcons ﬂeuris
Les concours de maisons ﬂeuries font depuis longtemps le bonheur des habitants,
et c’est une jolie manière de mettre en valeur sa maison, de montrer ses talents de jardinier.
L’aventure vous tente ? Alors complétez vite le bulletin de participation, à déposer
dans la boîte aux lettres extérieure de la mairie, le samedi 20 juin 2020 au plus tard
ou par mail à l’adresse renseignements@mairie-baisieux.fr
Les membres du jury se déplaceront chez chacun des participants
entre le 15 juillet et le 15 septembre 2020, pour évaluer le ﬂeurissement.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 11 octobre 2020* en l’espace Villeret.
Règlement complet du concours disponible sur : https://www.mairie-baisieux.fr/concours-des-maisons-ﬂeuries ou en mairie.

✁

BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours des maisons et jardins ﬂeuris

à déposer dans la boîte aux lettres extérieure de la mairie au plus tard le samedi 20 juin 2020
NOM - Prénom :............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Catégorie :

façade

jardin

balcon

En cas de parrainage, coordonnées du parrain : ..........................................................................................................................................................................

mai 2020

ec hos

*Sauf modiﬁcations liées à la pandémie de COVID-19.

