NEWSLETTER Pôle Education et Jeunesse N°18 / 2020

MISE A JOUR DES REVENUS
D’IMPOSITION

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
prolongation de la période de dépôt des
candidatures et report de l'élection
En raison du contexte sanitaire actuel, la
période de dépôt des candidatures a été
prolongée. Les Basiliens scolarisés de la
classe de CM1 à la 3ème ont jusqu'au mardi
15 décembre 2020 pour se porter
candidats. L'élection du Conseil Municipal,
ouverte à tous les jeunes Basiliens, se
tiendra le samedi 23 janvier 2021 de 13h30
à 17h en salle des Mariages. Nous
remercions les dix premiers candidats qui
nous ont transmis leur candidature !
Tous les Basiliens de CM1/CM2/Collégiens,
candidats ou non, sont invités à venir élire
les jeunes qui les représenteront au CMJ
pour les deux années à venir.
Les dates à retenir
mardi 15 décembre 2020 : date limite de
dépôt de candidature en mairie ou par
mail : communication@mairie-baisieux.fr
du 04 au 15 janvier 2021 : présentation des
candidats
samedi 23 janvier 2021 : de 13h30 à 17h00 :
élections en salle des Mariages en Mairie

Merci de bien vouloir nous déposer votre
avis d'imposition 2020 sur les revenus de
2019 de votre foyer* pour le 01 décembre
2020
Ces derniers seront appliqués pour tous les
services cités ci-dessus à compter du 01
janvier 2021. Sans enregistrement, la
tarification sera par défaut la tranche la plus
haute.
Vous pouvez nous transmettre votre avis
directement en mairie aux horaires
d'ouverture
ou
par
mail
:
servicesauxfamilles@mairiebaisieux.fr (nous avons besoin de l'avis dans
son intégralité avec le revenu net et le
nombre de parts)
*le foyer est représenté par l'ensemble des
adultes le composant et où réside l'enfant.
Le tarif basilien s'applique :
- aux enfants dont un des deux parents ou
moins réside sur la commune (sur
présentation d'un justificatif de domicile) et
est en charge du paiement du service
- aux enfants en famille d'accueil (sur
présentation d'un justificatif de domicile)
- aux enfants scolarisés sur la commune

LES TARIFS 2021
Les tarifs applicables au 01 janvier 2021,
votés au Conseil Municipal du 19 novembre
sont disponibles sur le site de la mairie,
rubrique « jeunesse ».
https://www.mairiebaisieux.fr/sites/default/files/fichiers/jeune
sse/tarifs_2021.pdf

CENTRE DE NOËL
Le partenariat avec la commune de Chéreng
est reconduit pour le centre de Noël.
Il se déroulera du 21 au 31 décembre inclus.
Rappel : l’inscription pour le centre se
déroule à la mairie de Chéreng jusqu’au
05 décembre.

PREPARONS NOËL ENSEMBLE
La magie de Noël est en route, direction
Baisieux ! Un grand sapin de Noël sera
installé le 1er décembre devant le centre
socio-culturel d'Ogimont. Nous aimerions
faire participer les enfants basiliens à sa
décoration. Le thème de la nature, du
recyclage et du fait-maison est à l'honneur.
Laissez parler votre imagination ou aidezvous des propositions disponibles sur le site
de la Mairie.
Un concours de la décoration la plus
créative est lancé, avec des surprises pour
les lauréats.

Plus de renseignements au 03.20.41.37.19.

Retrouvez toutes les informations
nécessaires sur le site de la mairie !
Rubrique https://www.mairiebaisieux.fr/enfance-jeunesse

Consultez vite la page https://www.mairiebaisieux.fr/article/un-grand-sapin-pourbaisieux-participez-sa-decoration/1761

Message pour les plus jeunes
Une boîte aux lettres du Père Noël sera installée devant le centre socio-culturel
d'Ogimont à partir du mardi 1er décembre, au soir. Préparez vos courriers et vos
dessins et venez les déposer !
Petit conseil : venez plutôt en fin d’après-midi pour profiter des nouvelles
illuminations qui égaieront notre commune ces prochaines semaines.
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