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Le mot du Maire
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Chers  amis Bachynoises
                   et Bachynois,

C’est avec beaucoup de plaisir que la commission information et 
moi-même vous transmettons ce magazine qui retrace chaque 
année la vie communale et la vie associative de notre village. Ce 
bulletin est le fruit d’un travail conséquent et je tiens à remercier 
tous ceux qui contribuent à sa réalisation. 

pour présenter à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles, 
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité.  J’ai 
aussi une pensée pour celles et ceux qui ont souffert pour de 
multiples raisons et je souhaite que cette nouvelle année leur soit 
plus favorable.

Deux importants dossiers concernent actuellement notre commune. Deux projets pour lesquels nous n’avons pas 
été à l’initiative : la nouvelle intercommunalité à 38 communes au 1er janvier 2014 imposée par le Préfet et la 
réforme des rythmes scolaires instruite par le Ministre de l’éducation nationale. De plus en plus, nous ne  sommes 

restons positifs et ne soyons pas défaitistes.

- Pendant 2 ans au maximum, les compétences de cette nouvelle communauté de communes n’évolueront pas 
pour le périmètre actuel de chacune. Toutefois, des transformations pourront s’effectuer dossier par dossier après 

-
reusement une hausse des impôts communautaires. Puis compétence par compétence, une étude sera effectuée 
soit pour : une généralisation aux 38 communes, un abandon de la fonctionnalité, une prise en charge par les 
communes souhaitant continuer la prestation en question, par exemple : l’animation jeunesse, le portage des 
repas aux aînés, la voirie, l’éclairage public, l’animation des cybercentres, la musique dans les écoles, le tourisme, 
l’animation culturelle …
- Dès la rentrée scolaire 2014, la réforme des rythmes scolaires mettra à la charge de la commune trois heures  
par semaine d’activités périscolaires à organiser avec des activités ludiques, sportives, d’éveils et culturelles. 

pour les animations. En accord avec les enseignants et les délégués de parents d’élèves, j’ai demandé une déro-

au lieu de quatre fois 45 minutes, cycle que l’on adoptera pour les maternelles. La  classe se fera le samedi matin 
pour le bien-être des enfants.

-
sidentes, présidents, ainsi qu’à tous leurs membres, mes vœux de réussite et prospérité pour cette année 2014.
Oublions l’individualisme pour penser à ce que nous deviendrons ensemble, faisons de l’année 2014 un lien entre 
le passé et l’avenir, pour préserver l’indispensable dialogue. Nous espérons un monde meilleur, plus fraternel, plus 
solidaire, n’est-ce pas là notre objectif à tous.

2014, sera une année électorale : les Municipales et les Européennes. Notre avenir dépend de vos, de nos choix.

-
mille et de vos amis. Je conclurais en vous souhaitant en mon nom, au nom du Conseil Municipal et du personnel 
communal, tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette année 2014.

A toutes et à tous, bonne lecture.
 Philippe Delcourt, Maire



ASSOCIATION DES AINES DE BACHY
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Président : M Jean DELBASSEE
Rue Edmond Delbassée - Bourghelles

UNC-AFN SECTION BACHY-BOURGHELLES
Président : M Alain DELEBARRE
7 rue Jean Baptiste Lebas - Bachy  

LES «JOYEUX BOURLEUX»
Président : M Sébastien L00SVELDT 
7A rue du Maréchal Foch - Bachy

CERCLE SAINT-ELOI
Président : M Jacques DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy

LES «BOIS SANS SOIF»
Président : M Jean-Baptiste LECOCQ
13 place de la Liberté (en mairie)  -  Bachy

LA BOULE BACHYNOISE
Président : M Jean-Pierre DURIEUX
469, route de Louvil - Cysoing

VIVONS BACHY
Président : Mme Chloé LEMAIRE
73 Route nationale - Bachy

ASSOCIATION COLOMBOPHILE 
 « L’EPERVIER «
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M Dominique WOSTYN
152 route de St Amand  Mouchin

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU TOGO
Présidente : Mme Caroline GAYIBOR
2bis, rue Jean Baptiste Lebas - Bachy

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme  Anne POLLET
22 chemin de la plaine - Bachy 

LES «P’TITS POUCETS»
Responsables : 
Mme Martine DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
430 rue Calmette - Bachy

TENNIS CLUB DE BACHY
Président : M Gérald PADE
11 Rue de la Libération - Bachy

NATURE ET PATRIMOINE
Présidente : Mme Catherine BOSTYN
16, Allée du Château - Bachy

TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M Patrice COUSIN
225 rue Calmette - Bachy

AMICALE LAïQUE ROMAIN ROLLAND
Président :  M André BERNARD
11, rue du Maréchal Foch - Bachy

FESTY-BACHY
Présidente :  Mme Nathalie MAILLOT
8 allée du château - Bachy

LES «MILASI»
Président : M Quentin LIAGRE
44 rue Oscar Delemarle - Wannehain

HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Président : Mme Martine SARRE
15 rue des jonquilles - Bourghelles

Vous trouverez certainement parmi les nombreuses associations du village, le sport ou l’activité qui pourra vous convenir. 
N’hésitez pas à contacter les présidents des associations qui sauront vous faire partager leur passion.
Vous voulez contribuer à l’animation du village et créer une association, nous pouvons vous aider à concrétiser vos idées, 
contactez la Mairie.
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Les associations locales à votre service
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Le goûter des rois
20 janvier

Dimanche après-midi, M Landrieu, Président de l’association des 
Aînés, et les membres du bureau ont organisé leur Assemblée 
Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois. De nombreux 
aînés n’ont pu se rendre au foyer rural en raison d’importantes 
chutes de neige de la matinée. Trente personnes se retrou-
vaient pour partager ce moment de convivialité et se souhaiter 

rappelant toutes les sorties réalisées, toujours très appréciées 
par les membres de l’association.

Tournoi de ping-pong
27 janvier

Patrice Cousin a gagné en simple tandis que Sébastien Goos-
sens et Paul Le Moal gagnaient le tournoi en double. 

remportait. La journée s’est terminée par la remise des coupes 
et des médailles.
Une belle  compétition !

L’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes, 
son tournoi annuel de ping-pong, qui a rassemblé vingt partici-
pants. 
Tout au long de la journée les équipes se sont affrontées, soit en 
simple soit en double, pour environ soixante-dix matchs.

Après la dégustation de la galette, quatre reines et trois rois ont 
posé pour immortaliser l’événement.

Vie associative en 2013

Sur la photo de gauche à droite :
Mme Marie-Claire Herman, M Fleury Delattre, Mme Odette 
Parent, Mme Nelly Monnier, M Gilbert Vanbiervliet, M Gérard 
Landrieu, Mme Madeleine Delemer,



Bachy magazine6

Festival Photos 
de la Pévèle
2 et 3 février

Les visiteurs purent découvrir les images de la faune et les pay-
sages du Québec  de Monique et Georges Deparis, les aquarelles 
naturalistes de Philippe Vanardois, les instants sauvages de Gré-
gory Smellincks, la faune de Franche-Comté de Michaël Briot, 
les photos de balade nature de Nicolas Frin, la faune de Guyane 
de Stéphane Simoëns, les photos «près de chez moi» de René 
Kaczmarek, la faune de la Pévèle d’Alain Courdain, les paysages 
namibiens de Stéphane Desbois, les paysages des États-Unis 
et les oiseaux de Patrick Bertaux, les photos «Autour d’ailes» de 
Stéphane Desrumaux, les paysages de France de Marc Ledau-
phin, La faune d’Écosse, de Bulgarie et de nos régions de Phi-
lippe Pennel, avec la présence de Xavier Joveneaux, ornithologue 
amateur qui présentait un stand avec mangeoires et nichoirs 
pour oiseaux, insectes, chauves-souris et donnait des conseils 
ornithologiques. Une belle réussite pour cette exposition.

Don de l’association 
«Les Bois Sans Soif» au CCAS
25 mai

En présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale 
et des élus, M Jean-Baptiste Lecocq, président de l’association des 
«Bois Sans Soif», après avoir remercié les bénévoles et le comité 

euros à M Philippe Delcourt, président du CCAS. Cette somme per-

Vie associative en 2013

Durant deux jours à la salle des fêtes, une superbe exposition de 
photos et aquarelles était proposée par l’Amicale Laïque Romain 
Rolland co-organisée avec M Philippe Pennel et le concours d’une 
quinzaine de spécialistes et artistes. Avec plus de 450 visiteurs 
cette exposition a beaucoup plu et tout le monde s’accordait à 

côtoyions au quotidien en l’ignorant le plus souvent a retrouvé 
toute sa beauté, son mystère et son élégance.

Soirée cabaret
Festy Bachy
23 mars

L’association Festy Bachy organisait une soirée cabaret dans 
une salle des fêtes transformée pour la circonstance. Au cours 
du repas, de nombreuses animations étaient proposées : chan-
sons d’Edith Piaf, spectacle de clowns pour les enfants, numéro 
d’imitateur et de claquettes. Le spectacle était à la hauteur de 
l’attente des convives ravis de cette bonne soirée.
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Tournoi de bourles pour le 
trophée Roger Cattoen
18, 19 mai et 2 juin

Il faisait un temps maussade pour le début du tournoi de bourles 
organisé par l’association des «Joyeux Bourleux». Après le tirage au 

-
gées, s’affrontèrent durant le week-end des 18 et 19 mai.

Vie associative en 2013
Festival rock en Pévèle
4 mai

Parents et amis sont venus nombreux assister au premier festival 
rock proposé par les association Festy Bachy et  Milasi.
Le groupe «Citizen Kang» a ouvert le festival suivi du groupe «Defy 
the blame», puis le groupe «Kosmodrive» prenait la relève. 

mené par Quentin, président de l’association Milasi. 
Devant ce grand succès, les organisateurs ont promis de renou-
veler cette manifestation l’an prochain.

-
sait à l’équipe bachynoise des «Bois Sans Soif». Après une partie 
âprement disputée, c’est l’équipe des «Bois Sans Soif» emmenée 
par Jean-Baptiste Lecocq, son président, qui remporta le tournoi.
Philippe Delcourt, Maire, et Sébastien Loosveldt, président de 
l’association «Les joyeux Bourleux» remirent les coupes aux vain-
queurs.
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Soirée  de l’association «La danse bachynoise»
1er juin

A la salle des fêtes, une soirée spéciale danse  était organisée par l’association «Danse bachynoise».  Environ soixante personnes 
ont assisté aux démonstrations de Zumba, danse latine et gymnastique rythmique. Dans une ambiance agréable, petits et grands 
ont pu s’initier à la salsa ou au mérengue...

Braderie organisée par les «Bois sans Soif»
 22 juin

Un temps froid et pluvieux n’a pas favorisé le succès de la braderie programmée par l’association «les Bois sans Soif». Beaucoup 
d’exposants ont renoncé à venir et certains ont quitté les lieux dans l’après-midi. Malgré tout, les Bachynois, mais également 
les visiteurs, se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier. En soirée, le bal de la ducasse était organisé par «Le Virginia» et 
animé par Bibou qui a fait danser les participants jusqu’à l’aurore.

Vie associative en 2013

Le repas dansant de la ducasse
23 juin

Le lendemain, plus de 100 convives se sont retrouvés à la salle 
des fêtes pour partager la traditionnelle assiette anglaise prépa-
rée par l’association «Les Bois sans Soif». 
Au cours du repas, certains n’ont pas hésité à faire quelques pas 
de danse avant le départ du carnaval.
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39ème carnaval bachynois
23 juin

A 15h30, la pluie avait cessé mais il faisait tou-
jours aussi froid, et malgré la défection de deux 

-
pant 215 participants, prenait le départ de la 
place. Ce sont les deux chars des enfants de la 
garderie sur le thème de Disney, encadrés par 
Suzie, Maryse, Max, Alison, Marie et les parents, 
qui ouvraient la marche, suivis des Gilles de Ba-
chy accompagnés du Géant «Antoine de Bais-
sy», du géant Eoline et ses majorettes de Cap-
pelle-en-Pévèle, du géant Hippolyte Hyacinthe 
de Mouchin, du géant «Edouardus» de Louvil, 
du groupe de musiciens «Batida Batuc» de Cy-
soing, de «Festy Bachy», de l’association «Danse 
Bachynoise», des familles Vandenbroucke et 
Sansonne de Bachy, du géant Guillem de Wil-
lems accompagné de son chien «Cherloutte, du 
char de Marie et Hervé Delporte, sur le thème 
de « la petite maison dans la prairie », qui clôtu-

Un rigodon improvisé rassemblait les acteurs 
et les bachynois dans la salle des fêtes au son 
de la musique entraînante des percussions de 
Batida Batuc.
Après une collation offerte à tous les partici-
pants, vers 18 heures, l’harmonie «L’Avenir de 
Bourghelles » offrait un concert pour clôturer ce 
39ème carnaval. 
Un grand bravo à tous les personnes qui mal-
gré le mauvais temps se sont investies pour 
faire de ce carnaval une belle réussite dont les 

d’Action Sociale.

Vie associative en 2013
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A midi, l’association «Vivons Bachy» organisait sa 6ème ripaille 
sous le chapiteau du stade municipal où une centaine de convives 
avait pris place. Accueillis par les membres de l’association, un 
copieux repas composé de cochonnailles et de grillades leur fut 
servi. 

Vie associative en 2013

Tournoi de ping-pong
30 juin

Pour clôturer la saison, les adhérents de l’association de tennis 
de table se réunissaient pour un tournoi amical et continuaient 
la journée autour d’un barbecue dans une ambiance fort sympa-
thique.
Messe en plein air
7 juillet

Au stade municipal, en plein air, sous le nouveau chapiteau, la 
messe a été célébrée par M l’abbé Vandamme en présence de 
160 paroissiens.

Ripaille champêtre
25 août

La journée s’est terminée par une compétition amicale de bourles 
dans une ambiance sympathique et conviviale.

Pèlerinage à Notre-Dame 
de Bon Secours
28 août

51 personnes ont participé au traditionnel pèlerinage à Notre- 
Dame de Bon Secours proposé par le  cercle Saint-Eloi, et suivi la 
messe célébrée par M l’Abbé Decherf aux intentions des familles 
de l’Alliance Nouvelle. Après un repas pris au restaurant « Le bri-
quet » à Lewarde, l’après-midi fut consacrée à la visite guidée des 
galeries de la mine où les participants ont pu revivre le quotidien 

l’origine du charbon, le carbonifère, la vie des cités minières, les 
trois âges de la mine, le cheval à la mine...
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Moules frites 
des «Joyeux Bourleux»
21 septembre

 A la salle des fêtes, pour son repas moules-frites, l’association 
«Les Joyeux Bourleux» a réuni 80 convives qui ont apprécié cette 
soirée qui s’est terminée sur la piste de danse.

Vie associative en 2013

Banquet des  «Joyeux Bourleux»
26 octobre

L’association «les Joyeux Bourleux» réunissait ses membres et 
sympathisants pour son banquet annuel. 108 convives ont répon-

l’année et remercia les bénévoles qui ont contribué à la prépara-
tion de cette manifestation.Tout au long de l’après-midi, un spec-
tacle de transformiste a enthousiasmé les participants.
Le lendemain avait lieu le concours «capitaine et lieutenant» qui 
mettait en compétition tous les bourleux pour obtenir cette dis-
tinction et ce sont Cédric Loosveldt (capitaine) et Lara Deremez 
(lieutenant) qui assureront ce rôle pour la prochaine saison.

Halloween par  «Festy Bachy»
31 octobre

L’association «Festy Bachy» organisait la soirée «Halloween» pour 
accompagner les enfants dans leur quête de bonbons. Accueillis 

rues du village. Au retour à la salle des fêtes, ils ont pu déguster la 
soupe à la citrouille et les crêpes spécialement préparées à leur 
intention. 
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Le club de football Mouchin-Bachy organisait son traditionnel repas. Les 100 convives ont pu déguster une choucroute royale.
M Hubert Margez, vice-président, remercia l’assistance pour leur participation et M Dominique Wostyn, président, a donné quelques 
nouvelles du club et a présenté l’équipe féminine sur laquelle le club fonde beaucoup d’espoirs.
La soirée s’est terminée en musique et les joueuses nous ont montré leur savoir-faire sur la piste de danse...

Choucroute du foot
23 novembre

Vie associative en 2013

«Vivons-Bachy» se mobilise pour le Téléthon
7 décembre

A la salle des fêtes, pour cette dix-neu-
vième édition, l’association «Vivons Ba-
chy» a proposé une séance de cinéma 

historique «Le pain de la révolte» qui 
s’est déroulé à Bachy en 2004 et 2005. 
Une bonne occasion pour les nostal-
giques qui ont participé à ce spectacle 
de se revoir mais aussi d’apprécier  
leurs superbes prestations, et pour les 
nouveaux habitants de découvrir le son 
et lumière de qualité réalisé par Claude 
Bouquillon.
Plus de cent personnes étaient pré-
sentes. A l’entracte et après la pro-
jection, les spectateurs ont pu se res-
taurer avec la soupe à l’oignon et des 
croques. En soirée, une démonstration 
de danses du monde exécutée par 
Charline et son amie tahitienne  a clôtu-
ré cette manifestation. L’ensemble des 
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Vie associative en 2013

Marché de Noël par Festy Bachy
15 décembre

L’association «Festy Bachy » avait métamorphosé la salle des fêtes en marché de Noël. De multiples objets de décoration de Noël et 
de nombreuses idées cadeaux étaient proposés comme des bibelots et des bijoux, Il était très facile d’y trouver le petit cadeau pour 

par les membres de l’association. Durant l’après-midi, dans une ambiance chaleureuse, les enfants et les parents ont pu écouter 

l’organisation de sorties pédagogiques et activités diverses.     
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Échange des voeux
                             5 janvier

Soulignant la présence de M Bearez, maire de Louvil, de M Cordi 
Rocco, représentant le maire de Cappelle-en-Pévèle, de M Duthoit, 
maire de Bourghelles, et de M Olivier, maire de Genech, de M Sa-
vary, percepteur de Templeuve, du représentant de la gendarmerie 
de Cysoing, M Régis Doucy, premier adjoint, a remercié le nom-
breux public et a présenté au nom de ses collègues conseillers, 
ses voeux au Maire, aux employés communaux et à la population.

-
tion des classes de maternelles  et l’achat de leur nouveau mobi-
lier, la mise en place d’une nouvelle numérotation métrique pour 
certaines rues du village, la création du sentier des Tourelles, 
l’installation d’un nouveau columbarium,  l’achat d’un terrain pour 
la future aire de jeux et de remise en forme, l’achat d’un radar 
pédagogique...Une année encore à gros budget mais grâce à la 
parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement, une capacité 

de 2013. Il souligna également la nouvelle organisation mise en 
place au groupe scolaire avec l’ouverture d’une sixième classe et 
l’arrivée de trois nouveaux enseignements.

-
névoles qui ont contribué, par leurs nombreuses manifestations à 
l’animation du village.

C’est pour toutes ces raisons que le conseil municipal a voté 
contre cette proposition de réforme comme la majorité des élus 
de la de la Communauté de Communes du Pays-de-Pévèle. 
Cependant, cette proposition de réforme a été adoptée par 

d’exister à défaut de pouvoir résister, c’est de prouver, par les 
compétences assumées, par un dynamisme certain, qu’un terri-
toire est viable et que les communes qui le composent pensent 
intérêt communautaire avant intérêt communal, que les élus 

croient à la grandeur des causes, ils font de grandes choses, 
quand ils croient à la petitesse de leurs intérêts, ils font de pe-
tites choses».

Vie de la commune en 2013

M Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole  pour remercier 
l’équipe communale, les services municipaux pour leur travail  et  
tous les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les 
projets importants pour l’année 2013 : la restauration de la rue 
Jean-Baptiste Lebas avec une liaison piétonnière sécurisée, la réa-
lisation de la salle de motricité à l’école Jacques Brel, la couver-
ture du chapiteau au stade et l’aménagement de la future plaine 
de jeux et de remise en forme.
Il évoqua ensuite la réforme territoriale avec la nouvelle Commu-

-
cières supplémentaires, ni de proximité, avec une gouvernance qui 
va diminuer notre représentativité, et engendrera l’augmentation 
de l’imposition... 

Départ en retraite de 
Mme Véronique Manssens

Le 26 juillet 2012 une réception a été organisée en mairie pour 
le départ en retraite de Mme Véronique Manssens. 

le 10 septembre 1991, soit 21 ans au service de notre com-
mune, comme assistante pour les classes de maternelles puis 
à partir de 2007 affectée à la surveillance et l’entretien du res-
taurant scolaire. Toutefois, Véronique continuera à effectuer 

relais château, Véronique remercia les membres du conseil 
municipal et ses collègues présents lors de cette cérémonie.
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Une animation était proposé par M Jean-Quentin Amoros avec 

courts métrages «Stan le boxeur» et «drôles de locataires». Les 

et notamment les enfants qui ont eu beaucoup de plaisir à les 
découvrir.

Un court-métrage intitulé «Le candidat» réalisé par Julien Fran-
-

à Bachy (à la ferme Delporte et à la mairie), sur la place de 
Cysoing et à Lille, avec la participation de Philippe Delcourt qui 
interprétait à l’écran son rôle de maire face à un candidat poten-
tiel à l’élection présidentielle.

«Ciné village»
 à la médiathèque
  8 février

Vie de la commune en 2013

«Ciné village»
 à la médiathèque
 22 février

«Exposition»
 à la médiathèque
 6 au 22 mars

En partenariat avec la médiathèque du Nord, une exposition documentaire était proposée : «Silence ! on pousse des jardins où l’on 

le thème du jardin. 
De plus, de nombreux livres et CD étaient à la disposition des adhérents. Une bonne occasion de découvrir les secrets des plantes 
et du jardinage.
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Parcours du coeur
7 avril

vous pour honorer les 50 participants à la journée du parcours 
du cœur. Bien couverts,  à pied, vélo, trottinette, à leur rythme... 
Toutes générations confondues,  ils ont pu découvrir les parcours 
qui leur étaient proposés dans notre belle campagne.

Vie de la commune en 2013

encore trop souvent le bas-côté des routes.

A l’issue de la promenade, sandwiches et boissons étaient offerts 
au foyer rural pour une pause conviviale.

Distribution de terreau
1er mai

A la demande de la municipalité, le Symidème  a livré 27 tonnes 
de compost, issues de la collecte des déchets verts, qui ont été 
mises gracieusement à la disposition des bachynois. Apprécié 
des jardiniers, le compost a été enlevé en deux jours !

Salon des artistes
12 mai

Pour la sixième édition du salon des artistes organisé par la 
municipalité, 16 exposants ont fait découvrir leur passion à 
travers les oeuvres qu’ils ont réalisées : aquarelles, peinture à 
l’huile, acrylique, photos, bijoux, objets de décoration, sculptures, 
meubles en carton, objets originaux en bois, gravure sur verre...
Etait également présent un écrivain bachynois spécialisé dans le 
roman policier. Tout au long de la journée, une centaine de per-
sonnes a pu admirer les travaux présentés, voir les acquérir.
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Inauguration de l’extension de l’école J Brel
 15 juin

M Philippe Delcourt, maire, a invité la population à une réunion de présentation et de lancement du dispositif dit de  «Participation 
citoyenne», anciennement appelé «Voisins vigilants». Face au nombre croissant de cambriolages, 22 depuis le début de l’année, une 
centaine de personnes est venue écouter les explications du Commandant de compagnie de gendarmerie de Douai et du Comman-
dant de la brigade de Cysoing. A l’issue de cette réunion, six personnes se sont proposées pour devenir référents du village et être 

«Voisins vigilants»
17 mai

L’inauguration des nouveaux locaux des classes maternelles et de la salle de motricité 
du groupe scolaire Jacques Brel, objet de la seconde et dernière phase des travaux 
entrepris en 2009, rassemblait plus de 150 personnes. En présence de M Lazaro, dé-
puté, de M Bailly, sénateur, de Mme Filleul représentant M Kanner président du Conseil 
Général, de Mme Librizzi, présidente de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord et de 
M Belloque, inspecteur de l’Éducation Nationale, les invités ont pu visiter cette nouvelle 
extension. Au cours de son discours, M Delcourt, maire, a rappelé que le coût de cette 
extension était de 650 000 euros dont près de 75% ont été subventionnés par le Conseil 

ses fonds propres. Avec deux classes supplémentaires de maternelle avec dortoir, une 
salle de décloisonnement, une salle de motricité équipée d’un vidéo projecteur, d’un 
bureau pour la directrice et de locaux techniques, le pôle scolaire Jacques Brel consti-
tue un équipement fonctionnel et moderne. Tous s’accordaient à dire que ce complexe 
scolaire était une grande réussite.

Vie de la commune en 2013
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Vie de la commune en 2013

Concours photos
 30 juin

Pour ce premier concours photos organisé par le réseau des médiathèques, ouvert à tous les adhérents des 4 communes sur le 
thème de l‘hiver en Pévèle, le jury a désigné les lauréats :
Catégorie Jeune : Baptiste Audran «Le clocher de Bourghelles enneigé», catégorie Adulte : Ludovic Dellis de Bourghelles «Le chemin 
des caches vaches» et Jacques Van Butsèle  de Bachy «En parcourant les drèves».
Quant au vote du public (94 votants, 12 à Wannehain, 32 à Bourghelles et 50 à Bachy), les lauréats sont : catégorie Jeune : Baptiste 
Audran «Les chevaux dans la plaine enneigée», catégorie Adulte : Ludovic Dellis de Bourghelles «Les marais de la Marque», Philippe 
Pennel de Bachy «Boule de neige et boule de plumes».  Au nom de l’assemblée, M Denis Bernard félicita et remercia les participants 
pour les belles photos exposées et remit à chacun les prix attribués à ce concours.

Journées du patrimoine
 15 septembre 

La journée du Patrimoine était consacrée à la visite de l’église et de la chapelle sépulcrale, avec en plus cette 
année la visite du musée témoin de la vie rurale au siècle dernier. A l’église, ce fut l’occasion pour MM Philippe Del-
court et Henri Werbrouck de présenter au public le calice des seigneurs de Tenremonde et la statue de la « Vierge 
bleue », de donner toutes les explications sur les seigneurs de Bachy aux 80 personnes qui ont visité la chapelle .

Au musée installé au presbytère, MM Alain Delcroix et Régis Doucy ont accueilli les 91 visiteurs qui ont pu découvrir les meubles et 
les ustensiles des années 1900 offerts par des habitants de Bachy et de Bourghelles.
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Forum des associations
 15 septembre

Vie de la commune en 2013

Les dix associations présentes ont fait dé-
couvrir leurs activités par le biais de pho-
tos, vidéos et matériel. Étaient présents : le 
Tennis-club, les Petits-poucets, Festy-Bachy, 
la Danse Bachynoise, le tennis de table, 
Vivons-Bachy,  le Cercle St-Eloi, les Joyeux 
Bourleux, les colombophiles, les Bois Sans 
Soif. C’était l’occasion de s’inscrire pour de 
nouvelles activités, malheureusement le pu-
blic ne s’est pas déplacé malgré la qualité 
des stands et de l’accueil.

Remise d’un dictionnaire aux élèves de CM1
 23 septembre

M Philippe Delcourt et Mme Valérie Fievet se sont rendus à l’école Jacques Brel, pour remettre aux seize enfants de CM1 de la classe 
de Mme Pastor, les dictionnaires qui les accompagneront durant leurs deux dernières années de primaire et pour leur future entrée 
au collège.

« Ciné village» à la médiathèque
27 septembre

En partenariat avec la Médiathèque du Nord et Cinéligue, la média-
thèque de Bachy proposait une soirée cinéma. 25 personnes ont 

Vincent avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson. Un grand écran 
avait été installé pour un plus grand confort des spectateurs.
C’est l’histoire d’Hortense Laborie, cuisinière réputée vivant dans 
le Périgord, qui est nommée par le Président de la République 
comme responsable de ses repas personnels au Palais de l’Élysée.
A l’évidence, la table est bonne à l’Élysée !
La séance se terminait par une discussion avec la présidente de 
l’association des jardins écologiques de Lille à propos des bien-
faits sur la santé  d’une cuisine à base de plantes comme l’ortie, 
le pissenlit...
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Banquet des Aînés
5 octobre

Le banquet des aînés s’est déroulé dans une bonne ambiance 
habituelle, réunissant cette année 104 convives à la salle des 
fêtes. Accueillis par M le Maire, les aînés ont ensuite dégusté un 
délicieux repas servi par les membres du Conseil Municipal et du 
Centre Communal d’Action Sociale. Outre le fait de se retrouver 
entre amis, l’orchestre « Alain Michel » a contribué à mettre de 
l’ambiance et certains n’ont pas hésité à faire quelques pas de 

club des Aînés permettait à chacun de repartir les bras chargés 
de nombreux lots.

Vie de la commune en 2013

La semaine bleue
14 octobre

La Communauté de Communes du Pays de Pévèle offrait, dans le 
cadre de la semaine bleue, une séance de cinéma aux habitants 
de plus de 60 ans. Cinquante deux participants étaient accueillis 
par la municipalité en la salle des fêtes où un café, des gaufres 
et des chocolats les attendaient. Après ce petit moment de convi-
vialité, un bus les emmenait rejoindre les aînés de Cobrieux  pour 
se rendre au « Modern ciné» de Templeuve. Ils purent se détendre 

Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle et Julie Ferrier.

Séance d’information sur le 

12 et 27 décembre

Au cours des deux séances, onze personnes seulement ont 

Ces instants de convivialité permettent à tous de raviver les 
liens et briser la solitude.

Arrivée de Céline Muylaert
4 novembre

En outre, Céline travaille éga-
-

risme de Roubaix et Lille, la 
fondation Prouvost à Bondues 
et la maison de la chicorée à 
Orchies en temps que guide-
conférencière vacataire

Céline Muylaert a été recrutée pour occuper le poste de coordi-
natrice du réseau des 4 médiathèques de Bachy, Bourghelles, 
Camphin-en-Pévèle et Wannehain.



Vie de la commune en 2013
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Goûter des Aînés
 21 décembre

Spectacle et goûter de Noël pour les enfants
16 décembre

Les enfants accompagnés des enseignants se sont rendus à la salle des fêtes pour assister au spectacle des clowns «Nino et Dido». 
Ils ont pu participer activement aux différentes animations notamment aux tours de magie. Le spectacle s’est terminé en appelant le 
Père Noël. Ils y mirent tant d’entrain que celui-ci apparut avec son panier de bonbons. Un goûter, coquilles et chocolat, leur fut servi. 

Dès 15 heures, les aînés étaient accueillis par M le Maire, les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du conseil municipal 
pour participer au goûter qui leur était offert : chocolat chaud, café et coquilles. 
Une bonne occasion de se retrouver entre amis et un grand moment de convivialité.
Chacun est reparti avec un colis de Noël composé de fois gras, d’une fricassée de volaille au fromage de Bergues, d’une terrine de 
lapin aux pissenlits,  de rillettes de saumon, de biscuits apéritifs, d’un assortiment de gaufres des Flandres, de truffes en chocolat, de 
pâtes de fruits,  d’une coquille et d’un vin de Bordeaux. De quoi faire un bon repas de Noël !  



Activités périscolaires en 2013
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La chasse aux oeufs
2 avril

Trente-trois enfants de la garderie partici-
paient à la chasse aux œufs organisée par 
Marise et Suzie. Déguisées pour l’occasion 
en lapin, elles avaient caché un véritable petit 
lapin que les enfants devaient rechercher. 
C’est Mathis qui l’a découvert le premier et 
gagna ainsi le gros œuf magique. Puis cha-
cun muni d’un petit panier, c’est avec beau-
coup d’excitation que les enfants partirent à 
la recherche des œufs en chocolat parsemés 
sur la pelouse de l’école. Le butin récolté fut 
réparti équitablement entre tous.

Atelier «nichoirs»
15 mai

La Communauté de Communes du Pays de Pévèle en partena-
riat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Chaîne des Terrils proposait un atelier «nichoirs» aux en-
fants de Bachy. Seulement trois enfants ont participé à cet ate-
lier. Après avoir regardé un diaporama et écouté les explications 
d’Hélène, ils ont pu confectionner un nichoir à chauve-souris, à 
mésanges et un refuge à coccinelles à partir des éléments pré-
découpés mis à leur disposition.

Excursion à Bellewaerde Park
12 juin

Encore un énorme succès cette année ! 187 enfants et adultes 
ont participé à la sortie à Bellewaerde organisée et offerte par 
la municipalité aux enfants de Bachy scolarisés en primaire. 
C’est toujours un moment apprécié par les enfants qui ont pu 

dans un jardin extraordinaire, découvrir les animaux exotiques 
venus du monde entier. On ne se lasse pas de la magie de 
Bellewaerde Park...
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Activités périscolaires en 2013

Centre aéré de Juillet
8 juillet - 2 août

Le centre aéré, sous l’égide de la Communauté de Communes 
du Pays de Pévèle a accueilli cette année, selon les semaines, 
60 à 115 enfants dans les locaux de l’école Jacques Brel.  Le 
souhait de la commune, comme tous les ans, était d’offrir à 
tous le maximum de divertissements et d’activités.
Parmi les multiples activités proposées par les animateurs, ci-
tons : un tournoi de futsal à la rencontre des joueurs du LOSC, 
une journée au Fleury, à la ferme Dehaut de Wasquehal, jeux de 
bourle et de ping-pong, cours de zumba, du camping itinérant, 
des journées de camping « aux écuries » de Cappelle-en-pévèle,  
aux « près du Hem » à Armentières pour les plus grands et « au 

Et pour tous une sortie au « Boudewijn Seapark » de Bruges où 
1800 enfants de la Pévèle étaient réunis, habillés d’un tee-shirt 

arc en ciel. Ils ont pu admirer le spectacle des vautours, mais 
aussi des otaries et des dauphins. Et pour clôturer la journée, 
les enfants ont interprété la chanson de la « fameuse sardine ». 



Bachy magazine24

Activités périscolaires en 2013

Fête du centre aéré de Juillet
26 juillet

L’équipe d’animation de l’ALSH du mois de juillet a clôturé par une superbe fête le centre aéré sur le thème « Bachy live tour  ». Les 

et indiens allaient à la rencontre des africains ou des espagnols… Les chants et danses ont ravi les spectateurs.

Saint-Nicolas fait escale à la garderie !
2 décembre

Vers 17 heures, Saint-Nicolas est arrivé avec son traîneau 
lourdement chargé de cadeaux et de friandises. Un peu 
émus, Les enfants l’ont accueilli chaleureusement. 

-
tribution. Quelle joie pour eux de déballer les colis, les jeux 

oublier la distribution des traditionnelles friandises.
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Journée du souvenir des victimes de la Déportation
28 avril

Vers 11 heures, dans le cadre de la journée du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation, les élus de Bourghelles et 
Bachy, les représentants des Anciens Combattants, les familles de déportés et quelques habitants se sont rendus au monument 

-
tés, M Alain Duthoit, maire de Bourghelles rendit hommage aux deux bourghellois morts en déportation en Allemagne, M Edmond 
Delbassée à Kokendorf et M Molhant à Neuengamme. Une minute de recueillement fut observée.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Il y a 68 ans s’achevait une tragédie qui, pour la France, avait 
commencé cinq ans plus tôt par la défaite de son armée, se pour-
suivant par une avilissante occupation de son territoire. 
Les Anciens Combattants, le Maire, les membres du conseil mu-
nicipal, ainsi que des habitants partaient en cortège depuis la 
place  et se retrouvaient au monument aux Morts en souvenir de 

message  de M Kader Arif, ministre délégué auprès du Ministre de 
la Défense : «En cette année 2013, à travers l’année de la Résis-
tance, c’est à eux tous que la nation rend hommage, à toutes ces 

permit à la France de siéger à la table des vainqueurs, le 8 mai 
1945, et à l’Europe de se reconstruire.»
M Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute 
de recueillement fut observée.

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La célébration du soixante-treizième anniversaire 
de la commémoration de l’Appel du 18 juin pour 
les communes de Bachy et Bourghelles s’est dé-
roulée à Bourghelles. En présence des élus, des 
anciens combattants, du vice-président du Comi-
té de la Légion d’Honneur et des habitants, des 
gerbes ont été déposées au pied du monument 
aux morts pour rendre hommage aux victimes de 

de l’appel du 18 juin 1940, puis M Alain Duthoit, 

Kader Arif, ministre délégué auprès du Ministre 
de la Défense. Un instant de recueillement fut 
observé.
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est dé-
roulée tout d’abord au cimetière en présence des anciens combat-
tants accompagnés du maire, des conseillers municipaux et des 
habitants, pour un moment de recueillement auprès des bachynois 
morts au combat et des présidents des anciens combattants. 
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y 
déposer plusieurs gerbes. Les enfants des écoles, sous la conduite 
de Mme Kerrich, enseignante, déposèrent chacun un drapeau tri-
colore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet effet. M Alain 

la lecture du message de M Kader Arif, ministre délégué auprès du 
Ministre de la Défense. Puis les enfants, sous la direction de l’un 
d’entre eux, entonnèrent le chant de «la Marseillaise».

A 19 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France 
aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens combat-
tants et leurs présidents, les maires de Bachy et Bourghelles, les 
conseillers municipaux et les habitants.
En cortège, ils se dirigèrent vers le monument aux Morts pour 

la lecture du message de M Kader Arif, Ministre délégué auprès 
du Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants : 
«Aujourd’hui il faut unir tous les combattants et victimes civiles 
dans un même souvenir et dépasser les histoires singulières 
pour regarder et affronter ensemble cette histoire, ce moment 
de France, avec lucidité, justesse et responsabilité. La guerre 
d’Algérie a laissé derrière elle des familles meurtries, des âmes 
et des mémoires déchirées. Mais les armes ont été rangées. 
Plus de 50 ans après, le temps de la mémoire est venu, une 
mémoire que nous devons garder vivante».
Une minute de recueillement fut observée.
Cette cérémonie se termina par un vin d’honneur.

L’Hommage aux «Morts pour la France» en Afrique du Nord
5 décembre

Cérémonies commémoratives en 2013
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Malgré un soleil timide, il faisait froid ce jour-là. Cela n’a pas découragé les enfants, les enseignants et les parents d’élèves du 

pipeau de M Bourelle, sans oublier de passer devant «Dédé» que les enfants connaissent bien ! On les entendait arriver de loin. Ils 
se sont retrouvés à l’école pour déguster de délicieuses crêpes préparées par les parents.

Carnaval des écoles
22 mars

Concert «Rock»
8 juin

Les parents d’élèves et les enseignants avec la participation de 

un concert rock interprété par «The Goonies» et «The Yelling 
Wolves» aidés de Jérémie Damageux. 
Les enfants de l’école ont également chanté sous la direction de 
Mme Kerrich.
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La fête des écoles
29 juin

Ce fut encore une fois un franc succès. Les enfants et les enseignants ont offert aux familles un spectacle mettant en scène toutes 
les classes sur le thème de l’Amérique. Danses des indiens et des cow-boys, danses en tous genres ont enchanté petits et grands.
Le spectacle a ensuite laissé la place aux stands de jeux et la matinée s’est achevée pour ceux qui le souhaitaient par le repas.
Parents et enfants ont passé une agréable journée.

Vie scolaire et éducative en 2013
Voyage en Angleterre
18 juin

Dès 7 heures, les enfants de CE2, de CM1 et de CM2 accompagnés de leurs enseignants sont partis en direction de Calais pour une 
traversée en bateau de la Manche. Au cours de la journée, ils ont pu découvrir la ville de Rochester située dans le Kent, ses musées 
et aussi quelques sites et monuments en relation avec notre histoire. L’après-midi fut consacrée à la visite de l’école Kingschool ainsi 
qu’à des échanges et des jeux typiques avec les élèves de cette école. Vers 23 heures, les enfants étaient de retour à Bachy pleine-
ment satisfait de leur journée.
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Départ en retraite de M Milleville, instituteur 
4 juillet

En présence des enseignants, de parents d’élèves et des enfants, une manifestation de sympathie était organisée par la municipa-
lité à l’occasion du départ en retraite de M Milleville, instituteur à l’école J Brel depuis 30 ans. En l’absence de M Le Maire, M Régis 

»Durant trente ans dans notre école, vous avez accompagné nos enfants sur les chemins du savoir, de la culture, de l’épanouisse-
ment personnel et de la citoyenneté». Ses anciens élèves avaient tenu à être présents et ont interprété une chanson de leur com-

cadeaux, M Milleville, très ému, remercia les enfants et toute l’assistance.

Vie scolaire et éducative en 2013

Treize élèves de maternelle grande section accompagnés de Mme Scholaert, sont allés visiter l’atelier de la boulangerie de Bachy. 
Michelle et Philippe Vaillant leur ont fait découvrir le métier de boulanger et leur ont expliqué la fabrication du pain. Les enfant ont 
pu eux-mêmes pétrir la pâte qui leur avait été préparée. En attendant la cuisson, ils ont pu déguster des gâteaux et prendre un rafraî-
chissement. Ils sont repartis chacun avec leur petit pain cuit pour être dégusté à la maison.

Visite de la boulangerie Vaillant
4 juillet
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La rentrée des classes
3 septembre

151 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué 
des 6 classes, où ont également pris leur fonction cinq nouveaux 
enseignants, Mesdames Pastor, Bricmont, Minard, Delzenne et  
Kleparski. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes condi-
tions.

La répartition des classes pour les 151 enfants est la suivante :
27 enfants pour la classe maternelle de Mme Lepoutre,
30 enfants pour la classe grande maternelle de Mme Boucher,
21 enfants pour les cours CP de Mme Delzenne
19 enfants pour les cours CE1 de Mme Kerrich,
24 enfants pour les cours CE2 de  Mme Minard,
30 enfants pour les cours CM1 et CM2 de Mme Pastor et de Mme 
Bricmont.
Mme Kleparski assure la décharge du poste de directrice.

La nouvelle équipe enseignante :
De gauche à droite : Mme Kleparski, Mme Boucher, Mme Bric-
mont, Mme Lepoutre, Mme Delzenne, Mme Minard, Mme Kerrich, 
Mme Pastor.

Vie scolaire et éducative en 2013

Opération nature propre
25 septembre

En partenariat avec le supermarché Leclerc, Les enfants de l’école munis de gants et de tabliers protecteurs, accompagnés des ensei-
gnants et des parents d’élèves ont sillonné les rues du village pour ramasser les détritus toujours trop nombreux.
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Fête des mères, médaillés du travail, 
accueil des nouveaux habitants
25 mai

A l’occasion de la fête des mères, les habitants ainsi que les familles des 17 petits bachynois nés depuis une année étaient 
conviés à la réception organisée en la salle des fêtes. Après le discours du Maire, les sept mamans qui ont pu se déplacer ont 

Durant cette manifestation, M Delcourt a également procédé à la remise du diplôme des médaillés du travail à : M Deregnau-
court Patrick, M Desrousseaux Jacques et M Sansonne Sébastien, médaille «grand-or», Mme Dellemmes Patricia, médaille  
«argent,vermeil, or», Mme Gernigon Armelle, médaille «argent», Mme Bourre Sylvie, Mme Wartel Catherine et M Dezeque  Pascal, 
médaille «Vermeil» 

moment de rencontre bien sympathique.

Fête de la musique
21 juin

En soirée, sous le nouveau chapiteau, la fête de la musique 
organisée par la municipalité, avec l’animation assurée par de 
jeunes groupes de musiciens les «kosmos Drive» et «Deepkiss» 
qui connaissent toujours un grand succès, attirait un public 
nombreux. Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean, après un 

par s’embraser et ce fut l’occasion pour les 120 personnes pré-
sentes de faire une ronde autour du feu. 

Fête des voisins
31 mai

Quatre quartiers de Bachy avaient préparé la fête des voisins 
notamment impasse Pasteur, au Lambrissart, à la Fraiseraie et 
rue Calmette.
Malgré un temps très maussade, les participants se sont  retrou-

des liens d’amitié. 
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Fêtes et spectacles en 2013
Fête nationale
13 juillet

Organisé par la municipalité, en la salle des fêtes, le bal du 14 juillet était animé par Eric Maca. Vers 22 heures, 150 lampions étaient 

Bachy de lumières multicolores. Puis le bal redoublait d’intensité.

Fête de Noël
24 décembre

La crèche vivante, avec Chloé, Nino et Mathieu, a attiré un grand nombre de pa-
roissiens pour la messe de Noël. Une chorale composée d’enfants et d’adultes 
sous la direction de Chantal Salmon a interprété les chants de Noël. Un en-

tous les chanteurs. La messe célébrée par le Père Thiriez et le diacre Jean Grave 



ÉTAT CIVIL
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Mariages célébrés en notre mairie,
tous nos voeux de bonheur à :

 12 octobre 2013
Marjorie Millon et Thomas Liberal

3 août 2013
 Virginie Delotte et  Jérémy Mentel

12 octobre  2013
Emmanuelle Maddens et Alexandre Delbecque



Bachy magazine34

ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés,
toutes nos condoléances aux  familles touchées lors du décès de :

M Dominique Delaval
M Jean Vanslembrouck
M Jean-Marc Prevost
Mme Andrée Paux
Mme Julia Soudan
Mme Gabrielle Huin
M Julien Brocart
M Giovanni Merigi
M Julien Parent

Léon Picavet
Axel De Knuyt
Elsa Gruson
Nohan Duboc

Valentin Parasote
Roxane Dhordain
Janelle Boulanger
Charlie Procureur
Yann Broehl
Antoine De Rycke
Fanny Bocquet
Nino Lemaire
Camille Ryckewaert

15 janvier 2013
17 janvier 2013

12 mars 2013
16 mars 2013
28 mars 2013
25 avril 2013
10 juin 2013

17 août 2013
31 août 2013

4 septembre 2013
11 septembre 2013

21 octobre 2013
3 novembre 2013

13 novembre 2013

Naissances, toutes nos félicitations aux parents de :

14 septembre 2013
Chloé Déborah Parazols

Baptême  républicain

21 février 2013
13 mars 2013

11 juin 2013
8 juillet 2013

23 juillet 2013
27 octobre 2013

24 novembre 2013
12 décembre 2013
17 décembre 2013
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Aménagement de la salle
de motricité à l’école J Brel

Plantation d’une haie pour la 
future plaine de jeux 

Réfection de passages pour piétons

Pose d’un nouveau revêtement sur le chemin 
piétonnier des Tourelles

L’entreprise d’insertion «Interval» a procédé à la plantation d’une 

habitations et la future plaine de jeux au stade. Au total, 65 ar-
bustes ont été installés.

Ce chemin crée l’année dernière avait été recouvert de graviers 

accompagnant leurs enfants avec des poussettes. Aussi, la mu-
nicipalité a décidé la mise en place d’un revêtement constitué 
de sable de Marquise et de chaux, qui, damé, offre l’avantage 

l’entreprise Norenvert pour un montant de 7864,32 € TTC.

Suite à la construction des deux nouvelles salles de classes pour 
les maternelles en 2012, les anciens bâtiments libérés ont été 
aménagés en salle de motricité permettant aux enseignants et 
aux élèves de disposer d’un espace de 100 m2 dédié aux acti-
vités sportives.
La démolition du faux-plafond et des murs de séparation a été 
réalisée par l’employé municipal et les élus.

pour un montant de 3 885 €, l’entreprise Mazingarbe a installé 
le faux-plafond avec chauffage intégré, l’éclairage et posé les 
câbles multimédia, pour un montant de 24 349 €.
L’entreprise  Wiplié  assurait la réfection des murs et du sol pour 
un montant 11 714 €. Avec divers travaux associés (réparation 
toiture, isolation, nouveaux placards de rangement), le coût total 
de l’opération est de 41205,41 €.

-
blème, compte tenu de leur largeur excessive, l’accès aux 

a coupés. Il a fallu 2 containers de 30 m3 pour évacuer les bran-
chages.

Abattage de la haie du cimetière

Six passages pour piétons qui étaient fortement dégradés ont 
été repeints par l’équipe municipale. De plus, 1000 mètres de 
lignes blanches ont été rénovées par l’entreprise T1 pour un 
montant de 1564 euros TTC.



Les travaux réalisés au cours de l’année 2013

Bachy magazine36

Création de la plaine de jeux :
l’espace de remise en forme

Après avoir préparé le chemin d’accès de la plaine de jeux 
située à proximité du stade, la première phase d’équipement 
a consisté à installer les 9 appareils destinés à la remise en 
forme,  transat, symbiose, vélo elliptique, triaction, ski de fond, 
ascenseur, pips, pisques tai chi,  presse jambiers. C’est l’entre-
prise  Bodyboomers qui a fourni et installé les appareils pour un 
montant de 17 820 € TTC.

Suite à un appel d’offres pour la fourniture et l’installation des 
jeux, c’est la société  ABC diffusion qui a été retenue. Cette offre 
comprenait 3 jeux pour les enfants de - 2 ans  (Bobby, Turtle, 
zingo balancing bubble trail), une structure en bois «Kolea» pour 
les plus de 2 ans) et une structure en bois «Bolanta» pour les 
enfants à partir de 5 ans, deux structures en bois ainsi qu’un 
manège «Roty», le tout installé dans des bacs à gravier spécial. 
L’ensemble de l’opération s’est élevé à 55 358 € TTC.  

Création de la plaine de jeux :
l’espace pour les enfants
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Réalisation d’un parking rue J B Lebas

L’ancien chapiteau à proximité de la bourloire présentait de nom-
breux signes de vétusté : les bâches de la toiture étaient percées 
et la corrosion de l’armature métallique s’aggravait. Un appel 
d’offres a été lancé pour l’achat et la pose d’un nouveau chapi-
teau. L’ancienne structure ayant été démontée par l’équipe mu-
nicipale, l’entreprise attributaire du marché a procédé au mon-
tage d’une armature bien plus imposante pour un montant de 
39 982,03 € TTC ainsi que des protections latérales sur glissière 
pour un montant de 5330,62 € TTC.

Baptiste Lebas et pour l’école, la municipalité a décidé de 
créer un parking de 12 places. Ces travaux ont été réalisés 
par l’entreprise Claisse pour un montant de 27 093,39 € TTC.

Installation d’un nouveau
chapiteau au stade

Réalisation d’un chemin 
dans l’espace de jeux

Un cheminement en bitume rouge pour l’accès aux jeux a été 
réalisé par l’entreprise de travaux publics Delobel pour un 
coût de 16 162,03 € TTC.
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Confection d’une dalle en béton au garage à 
vélos de l’école par l’équipe municipale

Travaux d’assainissement 
rue Jean-Baptiste Lebas

L’aménagement de la zone d’activités s’est poursuivi en 2013 
avec la création de deux «tourne à gauche» sur la RD 955, l’ins-
tallation d’un transformateur électrique, la mise en place de la 
défense incendie et l’éclairage public. En outre, la rue de l’Elnon 
a été prolongée pour desservir  deux  entreprises. Les travaux ont 

la Communauté de Communes du Pays de Pévèle.

Suite à l’information des différents concessionnaires de la voi-
rie concernant notre projet de réfection  de la rue Jean-Baptiste 
Lebas, la société Noréade, compte tenu de l’état de vétusté de 
ses canalisations, a décidé de refaire complètement l’assainis-
sement de cette rue et sur une partie de la RD 955.

De même, l’éclairage public et le réseau aérien téléphonique 
ont été améliorés.
La rue a du être barrée durant 5 mois et une déviation fut mise 
en place. Ces travaux ont engendré des nuisances et des per-
turbations de circulation pour les riverains et les habitants de 
Bachy malgré toutes les dispositions prises par M le Maire pour 
que ces travaux importants se passent le mieux possible.

Création des accès de la zone d’activités 
sur la RD 955

extérieur de la mairie

la mairie, disponible 24 h sur 24. Le montant de cet achat s’est 
élevé à 2 380 € TTC.
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Réfection des façades de la 
cour intérieure de l’école

Mise en place de quais de 
bus normalisés

cour des classes maternelles ont été re-jointoyées et repeintes 
par les employés municipaux. Dans le cadre de la mise en conformité des arrêts de bus, trois 

quais ont été aménagés le long de la RD 955. Ils ont été dépla-
cés pour assurer la sécurité des utilisateurs des transports en 
commun : deux se trouvent désormais côté gauche de la rue 
Jean-Baptiste Lebas et un au quartier d’hôtel.

L’entreprise Pévèle TP a procédé au comblement des trous en 
chaussée dans tout le village ainsi qu’à la réfection partielle de 
la rue Calmette pour un montant de 6 793,28 €  TTC.

Rue de la Libération, un nouveau transformateur aérien a été 
installé. Ont été remplacés les poteaux bois par des pylônes 

Deux conventions ont été signées avec le SERMEP pour d’une 
part l’extension du poste Libération et d’autre part pour la muta-
tion du poste Libération.
Concernant le premier dossier, la commune remboursera au 
SERMEP la somme de 6 269.59 €, sur une dépense totale de 
33 685.68 € répartie comme suit : participation FACE à hauteur 
de 21 895.69 €, récupération de la TVA 5 520.40 € et partici-
pation de la commune 6 269.59 €.
Quant au second dossier, la commune remboursera au SER-
MEP la somme de 6 609.64 €, sur une dépense totale de
 33 900.85 € répartie comme suit : participation FACE à hauteur 
de 22 035.55 €, récupération de la TVA  5 265.66 € et partici-
pation de la commune 6 609.64 €.

La municipalité a décidé de raccorder au tout à l’égout les WC 
publics situés près de l’église. En effet, les randonneurs et les 
cyclistes se donnent fréquemment rendez-vous sur la place de 
la Liberté. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Pevèle TP 
pour un coût de 3 525,69 € TTC.

Raccordement des WC publics au tout-à-l’égout

Réfection de chaussée  et réparation de nids 
de poules

Amélioration du réseau électrique
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En 1939, le roi d’Angleterre inspecte ses troupes à Bachy

Le roi portait l’uniforme de maréchal, (trench coat, grandes bottes), tenait à la main un masque à gaz et une 
badine. Il était « tiré à quatre épingles « bien qu’ayant «crapahuté» à plusieurs reprises sur des routes pavées 
et à travers des champs de navets au cours de son trajet de 95 miles. 

Bachy en bordure de route, actuellement le siège de la société AMTP) qui habituellement servait de mess aux 

la porte, tellement énervée qu’elle en oublia presque de faire la révérence.  Elle se précipita à l’étage, où était 
alitée sa mère malade (son mari était sur la ligne Maginot) et s’écria: « c’est le roi d’Angleterre». A ce moment 
là,  le roi  entra dans la salle à manger. Après s’être réchauffé les mains au dessus du poêle, le roi qui avait 
refusé du vin, accepta un léger whisky soda. 

dans une pièce au sol carrelé et déjeuna à une table recouverte d’une nappe et d’une toile cirée, sur laquelle 
était posé un bouquet composé d’œillets rouges, de coquelicots des Flandres, de bleuets et de narcisses 

-
-

distra. Son repas consista en une tourte au poulet, du café et des cigarettes. Il refusa le Christmas pudding 
qui vraisemblablement le rendrait somnolent. Jeanne, qui s’attendait à la venue d’une éminente personnalité, 
pensait qu’il pouvait s’agir du Général Gamelin. 
Le roi étant à l’intérieur, des détachements de la garde royale marchaient autour du café parfaitement au pas 
en dépit d’un sol labouré. 

corps expéditionnaire britannique, est venu en France, le 5 décembre 1939,  pour visiter les diverses parties 
du front anglais. Le roi a commencé son inspection des lignes de cantonnement et des unités du corps expédi-
tionnaire. Escorté du général Gort, commandant en chef de l’armée britannique, du général Voruz, chef de la 

-

 de questions qui dénotaient une connaissance précise des problèmes militaires.
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Les troupes visitées à cette époque étaient le Régiment des Grenadiers de la garde. Elles furent remplacées par 
d’autres ainsi quand en 1940 les anglais rentrèrent en Belgique, le Régiment qui partit de Bachy Bourg était le 
régiment d’infanterie «Sherwood Forester».

Extrait rédigé par Ph.Delcourt du journal « L’Illustration », traduction d’un journal anglais de l’époque avec des photos fournies par 
M Perrin.

précipitèrent en levant leur casquette. 
Un détachement de Highlanders, qui au son des cornemuses, avaient marché d’un pas énergique et décidé, 
s’arrêtèrent, lustrèrent leurs bottes, se mirent au garde à vous, acclamèrent le souverain en agitant leur bonnet à 
plume. Ensuite le roi tapota de sa badine l’épaule du duc de Gloucester, monta en voiture et s’éloigna. Jeanne dit 
alors : «Il a vraiment été charmant et tellement simple. Je lui ai offert un bouquet, il m’a remercié». 

Après le repas, le roi passa en revue des détachements d’infanterie. Chaque bataillon, sans présenter les armes, 
se mettait au garde à vous. Agitant leur bonnet à bout de bras, les hommes poussèrent à pleine voix les trois « 
hurrah » traditionnels. Les régiments acclamèrent le souverain. A l’issue de la revue, George VI remonta dans 
l’auto arborant son pavillon pour regagner le beau château où, depuis son arrivée, il résidait. Des petits groupes de 

général.
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L’association «Danse bachynoise»
Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’association de gymnas-
tique volontaire, la «Danse Bachynoise» proposait de venir découvrir 
les rythmes ensoleillés des danses latines accessibles à tous grâce 
à Alicia, professeur de danse venue du Chili. Salsa et merengue ont 
connu un véritable succès.
Depuis quelques mois, ce sont des cours de Zumba qui sont proposés 
le mercredi de 19h15 à 20h15 avec Naomie. 
L’association a également mis en place un créneau de gymnastique 
rythmique le lundi de 19h à 20h animé par Jean-Marc, un temps de 
sport mais aussi de relaxation et de bien-être. Depuis octobre 2013 
tous les mercredis, des séances de Hip Hop et de Baïla Danse sont 
proposées pour les enfants de 17h à 18h ainsi que des danses latines 
pour les adultes de 20h à 21h.
Anne, Isabelle et Annick vous invitent à découvrir l’ambiance qui règne 
dans l’association en venant les retrouver les lundis, mardis et mercre-
dis, ainsi qu’à la soirée annuelle du 10 mai 2014.
Pour tous renseignements, contacter Isabelle au 06 06 79 41 19.

L’association Tennis de Table Bachynois
L’association «Tennis de Table Bachynois» propose des séances 
d’entraînement le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants et 
de 19h30 à 21h pour les adultes, et cela toute l’année scolaire 
sauf pendant la période estivale. Les séances se déroulent dans 

maximum cinq tables de jeu.
Les enfants sont encadrés durant l’entraînement où ils peuvent 

les adultes présents.
Le dimanche 26 janvier 2014, un tournoi ouvert à tous (en simple 
ou double) aura lieu à partir de 10 heures. Inscriptions le mardi 
soir à partir de 18h à la salle des fêtes.
Un second tournoi interne à l’association est prévu le dimanche 
29 juin 2014.
Pour tous renseignements, prendre contact avec M Patrice Cousin.

Cette année encore Festy Bachy a tout mis en oeuvre pour animer au 
mieux la vie du village.

de l’association accueillaient leurs convives pour une soirée cabaret : 
chanteur, danseurs, imitateurs se sont succédé toute la soirée pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.
Au mois de mai, Festy Bachy organisait le premier festival Rock en 
Pévèle, en partenariat avec le groupe «Les Deep Kiss». Ce fut un tel 
succès qu’ils donnent rendez-vous aux fans de rock le 17 mai 2014 
pour la seconde édition.
L’association a également pris part au carnaval annuel. Vêtus d’un T-
shirt orange portant les lettres de l’association, les membres ne sont 

-
tembre fut l’occasion de rencontrer les habitants et de recruter des 
bénévoles !
Halloween, pour la 4ème année consécutive a rencontré un réel suc-
cès. De nombreux enfants sont partis à la chasse aux bonbons. De 
retour à la salle des fêtes, la soupe et les pancakes de la sorcière les 
ont bien réchauffés.

L’association Festy Bachy

Le 15 décembre, le traditionnel Marché de Noël aura ravi petits et grands avec ses nombreux objets, dégustations et animations. Les 

Festy Bachy vous donne rendez-vous en 2014,  le 15 février pour une soirée théâtre d’impro avec les « Impros Locos», le 13 avril pour 
le salon des créateurs, le 17 mai pour le 2ème Festival Rock en Pévèle, en collaboration avec les «Deep Kiss», le 5 octobre pour une 
bourse aux jouets et vêtements enfants, le 31 octobre pour Halloween, le 14 décembre pour le Marché de Noël.
Pour tous renseignements, contacter Nathalie Maillot, présidente, ou Isabelle Barbet, présidente adjointe. Plus d’informations sur 
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Le club des P’tits Poucets
Le club invite les assistantes maternelles et les jeunes mamans, 
accompagnées de leurs petits, à venir le rejoindre tous les jeudis 
matins de 9h à 11h, au lieu d’accueil à côté de la mairie de Bachy.
L’association a pour but de créer un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les petits et les mamans et de développer l’éveil à la vie de 
groupe.
Un ensemble varié de jeux est mis à la disposition des petits : jeux 
éducatifs, jeux d’éveil musicaux, modules de vie, matériel adapté 
pour la motricité.
Pour tous renseignements, contacter,
Mme Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
Mme Annick Pennel : 03 20 79 66 15.

L’association «Vivons Bachy»

En Juin le géant avec ses Gilles et ses accompagnateurs 

mois d’août «Vivons Bachy» organise sa ripaille cham-
pêtre où une centaine de personnes sont présentes pour 
un repas très convivial avec animations, danses et jeux. 
En 2013, «Vivons Bachy» a lancé une troupe de théâtre 
qui répète tous les mercredis soirs en vue d’une repré-
sentation en mai 2014. Elle a également participé au 

révolte»
Deux autres manifestations sont prévues : le chahut des 
associations en mars et la marche du muguet en mai 
2014. 
Tous les deux ans, l’association organise le réveillon de la Saint-Sylvestre.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 12 avril 2014 et à cette occasion seront décidées les animations de l’année.
Contact :  Mme Chloé Lemaire, Présidente,  tel 06 68 70 67 65,  contact@vivonsbachy.fr  www.vivonsbachy.fr

L’association «Milasi»
Créée en 2007, l’association a la particularité de réunir des musi-
ciens autodidactes qui souhaitent vivre pleinement la musique et 
faire partager leur plaisir avec tous les jeunes qui auraient envie 
d’apprendre à jouer d’un instrument.

pièce spacieuse,  condition idéale pour répéter leurs morceaux de 
musique tout en accompagnant des chanteurs.
Les répétitions se déroulent  les lundis de 18h à 20h,  les vendredis 
de 17h à 20h, et  les samedis de 14h à 16h.
Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la 
commune de Bachy, notamment la fête de la musique, le festival 
rock...
Si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez M Quentin 
Liagre

Créée depuis 2003, pour l’organisation administrative en 2004 du spectacle «Le pain 
de la révolte», l’association comptait 200 personnes environ de trente six villages de 
la Pévèle et du Mélantois. Tous bénévoles, ils ont joué, dansé et chanté durant deux 
années, et par la diversité des métiers de chacun,  participé à la création des costumes, 
au montage des décors, sans oublier la fabrication, avec des matériaux de récupération, 

En 2008 l’association décide de créer une troupe de Gilles, dix huit personnes, pour 
accompagner «Antoine de Baissy» dans ses sorties. «Vivons Bachy» participe  au Paris-
Roubaix avec son géant pour assurer une animation au pavé de Camphin-en-Pévèle.
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L’association les «Joyeux Bourleux»
La plus ancienne association de Bachy permet à ses adhérents de 
pratiquer ce jeu appelé aussi «la boule carréaulée» et continue à initier 
les plus jeunes pour perpétuer la tradition et le folklore régional.
La bourloire ouvre ses portes chaque week-end de mi-avril à décembre. 
Elle compte une trentaine de membres. Chaque samedi, dimanche, 

20h. Les parties se succèdent. Il faut beaucoup d’adresse et de pré-
cisions car la bourle en bois ne se manie pas aussi facilement que 
l’on pense. C’est là tout l’intérêt du jeu, pour qui veut apprendre à la 
manier et rechercher la bonne rive pour éviter les bourles adverses et 
arriver le plus près de l’étaque.
N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez bien accueillis.
L’association organise un tournoi de bourles les 17 et 18 mai et 31 
mai et 1er juin 2014, une soirée moules-frites le 20 septembre et le 
banquet des Joyeux Bourleux le 25 octobre 2014.
Renseignements auprès de Sébastien Loosveldt, président.

L’association  «Les aînés de Bachy»
qu’ils se connaissent mieux et puissent prendre toutes les mesures 
contribuant à aider moralement toutes les «personnes âgées».
Cette année, l’association organise le 19 janvier 2014 son tradi-
tionnel «goûter des rois» où sont élus rois et reines d’un jour. C’est 
également  le moment de l’assemblée générale statutaire.
Chaque année, les membres du conseil préparent quatre excur-
sions, alliant visites touristiques, repas et animation.
Le 11 octobre 2014, la municipalité organise le banquet des aînés. 
L’association est ouverte à tous les aînés qui souhaitent la re-
joindre.
Renseignements et inscription auprès de M Gérard Landrieu, pré-
sident.

L’association  «Les Bois sans Soif»
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le but d’animer le vil-
lage, l’association organise chaque année des manifestations 
durant le week-end  des fêtes de la ducasse : braderie, repas dan-

Cette année, la braderie aura lieu le 21 juin de 13h à 18h. Le 
-

naval qui sillonnera les rues du village. Le concours des habitants 
et des autres associations permet chaque année de rendre ce 

de la Pévèle.

au Centre Communal d’Action Sociale pour participer à la confec-
tion du colis aux aînés.
Vous souhaitez participer à ces festivités, contactez M Jean Bap-
tiste Lecocq, président.

Club de tennis
La municipalité met à la disposition du club un court de tennis 
dans l’enceinte du stade municipal. L’ouverture de la saison de 
tennis a lieu début mai. Il faut s’inscrire obligatoirement en mai-
rie pour adhérer au club  et l’adhésion est gratuite.

Des stages pour les jeunes et les adultes, réservés aux adhé-
rents, sont également possibles : contacter Mme Mô-Guerin 
tel 06 62 84 34 06.
Renseignements auprès de M Gérald Padé, président.
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Adresses et contacts utiles
Pour vous soigner

 Médecin de garde, département du Nord
de 19h à 24h les soirées, de 13h à 24h les samedis,
de 8h à 24h les dimanches et jours fériés  tel 03 20 33 20 33
de 0h à 8h, tel au 15

: Mme Soraya Moualek
21 route nationale (rez de chaussée)
soins à domicile sur rendez-vous
Tel  06 08 46 47 54 et 06 66 41 89 33

 : Mme Delbassée Corinne
2 rue Calmette
Tel 03 20 79 69 02

21 route nationale
Tel 03 20 64 39 51

Pour vos enfants
École Jacques Brel

10 rue du Maréchal Foch
Directrice : Mme Lepoutre tel 03 20 79 62 69
Horaire des écoles : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Garderie périscolaire
10 rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30
Tarif en fonction du quotient familial
Responsable : Mme Lottiaux tel 03 20 79 62 62

Restaurant scolaire
10 rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires - 12h à 13h
Inscription en mairie.

Pour tous
Médiathèque

10 rue du Maréchal Foch tel 03 20 64 08 69
ouverture : mercredi de 14h à 16h
                   vendredi de 16h15 à 18h
                   dimanche de 10h30 à 12h15.

Espace multimédia (cybercentre)
10 rue du Maréchal Foch tel 03 20 64 08 69
ouverture : mercredi de 15h30 à 16h30 :jeux accès libre
                                   de 16h30 à 18h : Ateliers
                   Vendredi de 16h30 à 18h : accès libre

La poste
21 ter route nationale, tel 03 20 79 63 00
ouverture lundi et jeudi 14h à 17h
mardi, mercredi et vendredi 9h à 12h, 14h à 17h
samedi de 9h à 12h.

La paroisse
Abbé Michel Decherf, curé
Messe à Bachy tous les 4ème dimanche du mois à 11h

La mairie
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h30
Tel 03 20 79 66 21 fax 03 20 79 72 51
Site internet : www.mairie-bachy.fr
Courriel : mairie.bachy@wanadoo.fr

Château Baratte, ouverte  du lundi au jeudi de  8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h, vendredi matin.
Tel 03 20 59 30 61.

9 rue Salvator Allende Cysoing Tel 03 20 71 03 83
mardi et mercredi de 10h à 12h30, mardi et vendredi de 14h à 17h 
samedi de 9h à 12h30. otpp@cc-paysdepevele.fr

Dans les environs 
Santé - prévention

rue Chantraine Cysoing jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h
36 rue Jules Roch Orchies jeudi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 
à 16h30.

16 place Faidherbe Cysoing Tel 03 59 73 94 40
Permanence assistants sociaux le jeudi après-midi de 14h à 17h

Mairie de Tressin 03 20 06 06 05, cd59@ligue-cancer.net  
3ème lundi de chaque mois 14h30 à 16h30.

Services

56 rue Gambetta Cysoing
Tel 06 08 97 89 33 - 08 21 10 59 59 - sur rendez-vous.

44 place du Général De Gaulle Orchies (Mairie) 08 20 20 00 75  per-
manence le vendredi.  www.agirc-arcco.fr

56 rue Gambetta Cysoing 03 20 79 43 30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h45 (et le mercredi 
matin uniquement)

7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin tel 03 20 90 01 01
www.eollis.net 

 Actions Séniors
- Réservation de repas à domicile.
Tel 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h

- Petit bricolage, jardinage
Se déplacer à la CCPP

Emploi

1 place du Général De Gaulle Templeuve
tel 03 20 84 19 49 et 03 20 59 36 02

Place du Général de Gaulle 59242 Templeuve
Sur rendez-vous au 03 20 84 28 30 www.maison-emploi-pmc.fr

Avenue de l’avenir Villeneuve d’Ascq tel 3949.



Inauguration de l’extension de l’école Jacques Brel


