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VIE de la COMMUNE 
 
 

 Le mardi 2 avril, trente-trois enfants de la garderie participaient 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 chacun 

muni d’un petit panier, c’est avec beaucoup 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. 

 

 Le dimanche 7 avril, la matinée était encore fraîche mais le soleil enfin au rendez-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. 

Certains en ont profité pour collecter des déchets qui jalonnent 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. 

 
 

 

 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 

 

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 59 inscrits dont 13  non indemnisés (situation au  15 avril  2013). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de mars : 1016 vacations  

 Nombre de repas servis à la cantine en avril : 756  (2 semaines). 

 

 

 
 

Nouvelles Brèves 
 

 A l’Institut de GENECH : « 120 ans qu’on sème » … 

 Grande fête mémorable les 18 et 19 mai 2013 ! L’Institut de GENECH fête ses 120 ans et il y en aura pour 

tous ! Petits et grands, fans d’animaux, de machines agricoles, de ballade en plein air ou de spectacle culturel 

nocturne...  

  Le programme est varié : concours bovins, équins, festival de jardins, reconstitution d’un village historique et 

ses métiers anciens, passage du certificat d’études d’antan, marché du terroir, messe de Pentecôte, ateliers 

découverte horticole et jardinage, cours d’art floral, expo de machinisme, expo avicole, parcours aventure 

pour les enfants, artistes de rue, cirque, échassiers, musiciens, jongleurs … soirée de gala, spectacle musical 

historique … Et de nombreuses surprises ! 

  Profitez de ces deux jours pour venir en famille, entre amis, pour prendre l’air et passer un moment festif et 

inoubliable. Marquez les 18 et 19 mai dans vos agendas. Cela se passera à l’Institut de GENECH ! 

 Spectacle musical historique « 120 ans qu’on sème »: les 15, 16, 17 et 18 mai à 21h. 250 comédiens, 

danseurs, musiciens, 700 costumes, une cavalerie, des décors à couper le souffle. Spectacle pour petits et 

grands. De 11 à 13 euros selon les jours. Non placé. 

 Soirée de gala : dimanche 19 mai. Retrouvez une grande soirée, dans une ambiance lounge ou festive, 

rythmée par le groupe « L’Ame Strong ».  25 euros, dîner compris à partir de 20h. Réservée aux adultes, 

tenue de soirée exigée. 

  Réservation et information sur www.institutdegenech.fr, rubrique « Les 120 ans » 

  Contact : 120ans@institutdegenech.fr ou 03.20.84.57.08 

  Billetterie en ligne (son et lumière et soirée de gala) : billetterie-120ans@institutdegenech.fr 
 

 

 

http://www.institutdegenech.fr/
mailto:120ans@institutdegenech.fr
mailto:billetterie-120ans@institutdegenech.fr


 L’Espace Ressources Cancers du sud métropole a 1 an :  
 Cela fait tout juste 1 an que l’association Eollis a ouvert un Espace Ressources Cancers (ERC), qui s’adresse 

aux habitants du sud et de l’est de la métropole lilloise grâce à un siège à Phalempin et une antenne à Faches-

Thumesnil. C’est l’occasion de rappeler que, depuis 1 an, cet espace accueille, écoute, informe et oriente les 

personnes malades du cancer, leurs proches et les professionnels. C’est également un lieu d’activités de bien-

être et de resocialisation, entièrement gratuites, proposées par des professionnels : sophrologie, activité 

physique adaptée, socio-esthétique, mais aussi soutien psychologique, groupes de convivialité et 

accompagnement social. La coordinatrice est joignable, pour un rendez-vous ou pour informations, au 

standard de l’association Eollis, au 03.20.90.01.01, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, et de 13h30 à 18h. 
 

 

 Vos courses plus près ! Profitez d’un nouveau point de retrait pour vos courses Auchan drive  à 

Bachy (place de l'église) 

A compter du lundi 29 avril 2013, une antenne du chronodrive d'Auchan "Faches" va réaliser un essai pour 3 

mois sur plusieurs villages de la Pévèle dont Bachy  pour 2 heures par semaine le jeudi de 9h à 10h et le 

lundi de 18h à 19h. Les clients commandent et paient sur internet dans l'espace chronodrive et ils auront le 

choix de prendre leurs marchandises sur place (à Faches) ou au camion à Bachy. 

En cas de rendez-vous manqué, il y a toujours la possibilité d'aller au dépôt de Faches. 

Plus d’information sur www.apidrive.fr 
 

 La collecte des déchets tri sélectif et ordures ménagères : en raison de la fête du travail, le 

ramassage des déchets aura lieu le samedi 4 mai au lieu du mercredi 1er mai. 
 

 

 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? BGE Hauts de France, en 

partenariat avec la Cellule Emploi, vous propose chaque mois une réunion d’information gratuite près de chez 

vous : le mardi 14 mai 2013 de 14h à 17h à Templeuve dans les locaux de la Communauté de Communes du 

Pays-de-Pévèle 85 rue de Roubaix. Inscription au 03 28 36 85 75. 
 

 L’Assurance Maladie à Orchies : pour mieux vous accueillir, l’Assurance Maladie vous accueille dans sa 

nouvelle antenne au 36 rue Jules Roch à Orchies (à côté de la bibliothèque). Les horaires d’ouverture : les 

jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30. 
 

 Ouverture des inscriptions pour participer aux Portes ouvertes des ateliers d’artistes qui se 

dérouleront les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013. Inscriptions entre le 2 et le 31 mai 

2013. Dépôt des candidatures sur le site lenord.fr/poaa. Renseignement au 03 59 73 81 77 ou envoyer un mail 

à poaa@cg59.fr  

 

 Propriétaires et investisseurs : louer autrement avec l’Agence Immobilière à Vocation Sociale 59 

(AIVS59) : avec le soutien du Conseil Général, l’AIVS59 mène sa mission dans les règles de la profession et 

le respect des droits et devoirs de chacun. Visant à l’accès et au maintien dans le logement de personnes ou 

familles modestes, AIVS59 cherche et propose des logements adaptés, sociaux ou très sociaux, au loyer 

abordable, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Pour tous renseignements contactez-le  

03 20 57 00 00 ou www.aivs59-nord.fr  

 
 

Dernière minute 
 

 Distribution gratuite de terreau : en collaboration avec le SYMIDEME, syndicat intercommunal chargé de 

la collecte et du traitement de nos déchets, la municipalité mettra à votre disposition un camion de terreau, 

résultat de la décomposition de vos déchets verts. Vous pourrez emporter une quantité raisonnable à partir 

du mardi 30 avril à 16 heures. Lieu de stockage place de l’église. 
 

 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 1997 sont invités à se présenter 

en mairie avec le livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité avant le 30 juin 2013 pour se 

faire inscrire sur les listes de recensement militaire. 
 

 Permanence annuelle du Service des Impôts : Dans le cadre de la déclaration de revenus 2012, une 

permanence sera assurée par le Service des Impôts des particuliers de Lille-Seclin le jeudi 2 mai 2013 de 

13h30 à 16h15 à la Trésorerie de Templeuve, Château Baratte à Templeuve. 

Comme chaque année, une urne est mise à votre disposition en mairie pour y déposer votre déclaration papier 

(date limite de dépôt le 25 mai 2013 à 11h30). 

http://www.apidrive.fr/
mailto:poaa@cg59.fr
http://www.aivs59-nord.fr/


 

 Forum en faveur des assistant(e)s maternel(le)s : la Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault 

organise un forum destiné aux parents et assistant(e)s maternel(le)s pour une rencontre, un échange le samedi 

15 juin 2013 de 9h30 à 13h, salle Henri Desbonnet, rue Jules Guesde à Templemars. Cette matinée sera 

l’occasion pour vous, parents de nouer des premières relations avec celui ou celle  qui gardera bientôt votre 

enfant, de découvrir le métier d’assistant(e) maternel(le), d’obtenir des informations sur les démarches 

administratives (aides, formalités…). 
 

 Inscription rentrée scolaire 2013-2014 : votre enfant sera en âge d’être scolarisé en septembre prochain 

ou vous venez d’emménager à Bachy… Contactez la mairie pour la préinscription en vous munissant de votre 

livret de famille, de la carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. N’hésitez pas ensuite à 

contacter la directrice, Mme Lepoutre, le jeudi de préférence. au 03 20 79 62 69, afin de prendre rendez-

vous et de visiter l’école. 
 
 

 Centre aéré de Juillet (du 8 juillet au 2 août) : il accueille les enfants de 3 à 15 ans sur le site du groupe 

scolaire J Brel, rue du Maréchal Foch. Horaires : 9h à 12h – 13h30 à 17h, possibilité de cantine et de garderie 

(ouverte de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30). 

Séances d’inscriptions au foyer rural, place de la Liberté, le samedi 27 avril, de 9h30 à 12h, le mardi 7 mai 

de 17h30 à 19h, les samedis 11 et 18 mai de 9h30 à 12h. Se munir impérativement du carnet de santé, du 

quotient familial de la CAF ou à défaut de l’avis d’imposition de la famille ainsi que d’un moyen de paiement 

(chèque ou chèques-vacances). 

Pour le mois d’août, le centre aura lieu à Camphin-en-Pévèle. 
 

 Travaux rue Jean Baptiste Lebas 

 Les travaux d'assainissement prévus par Noréade commenceront le lundi 24 juin (installation de chantier) et 

seront confiés à l’entreprise Claisse. Les travaux  en chaussée débuteront le  lundi 1er juillet  avec route 

barrée de 7h30 à 17h avec possibilité pour le passage des bus et camions  poubelle 

Une réunion  avec  les riverains sera organisée. Fin des travaux pour la rue J B Lebas prévue le 9 août. 

A partir du 19 août, continuation des travaux sur la RD955, du carrefour J B Lebas au carrefour  E Delbassée 

avec circulation alternée jusque fin août. 
 

 Nouveaux habitants, faites vous connaitre en mairie afin de participer à la réception d’accueil des 

nouveaux bachynois organisée le 25 mai 2013. En effet, la mairie ne dispose pas des coordonnées de tous les 

nouveaux arrivants, donc rapprochez-vous des services municipaux. 

 

 

 

 

    

Un si beau vélo ! 
 

On ne peut bafouer le représentant de l’autorité en s’en prenant à son moyen de locomotion,  même lorsqu’il 

ne s’agit que d’un vélo mais c’est pourtant ce qui est arrivé à ce brave garde champêtre. 

Pour « vider » son lapin ma grand-mère avait l’habitude de le pendre par les pattes arrière à l’aide d’une 

ficelle enroulée sur deux gros clous plantés dans une poutre. Avant de commencer le dépeçage, il fallait 

aiguiser le couteau et le bruit de la pierre frottant le métal attirait les chats pour qui l’heure du festin 

avait sonné. 

A la fin de l’opération, il ne restait que les deux pattes attachées à la ficelle qui d’habitude finissaient à la 

poubelle. Mais cette fois, il en serait autrement car avec un camarade nous décidons de faire une farce au 

garde champêtre en les fixant à la selle de son vélo. Facile à réaliser puisque son engin était toujours placé 

devant la mairie qui jouxtait l’école. Ainsi équipé, notre brave représentant de la loi a circulé dans la 

commune pendant deux journées avant de découvrir ce qu’il transportait. A ce moment là, les choses 

prennent une attitude policière et il a bien l’intention de mettre la main sur ceux qui ont osé ce geste, 

surtout que plusieurs personnes l’avaient certainement vu se déplacer avec cet accoutrement. 

Un matin, nous retrouvons le garde avec l’instituteur à la rentrée des classes. Alors que le garde, avec un air 

très sérieux scrute chaque visage espérant trouver un indice, l’instituteur prend la parole pour nous 

expliquer les faits commis contre le vélo et qu’il veut connaitre le nom des auteurs. Devant le silence de la 



classe, il ajoute que si personne ne se dénonce, la punition serait générale, ce qui fut décidé : copier 100 

fois « je ne dois pas toucher à la bicyclette de monsieur le garde champêtre ». 

A la récréation le débat fut très animé au sujet de cette sanction et bien sûr tous pensaient normal que les 

coupables soient connus. 

En ce qui nous concerne, mon camarade et moi, nous évitions de nous faire remarquer. 

Conclusion : affaire non élucidée mais peine exécutée, ce qui n’est plus souvent le cas de nos jours ! 

 

André Carré, Cercle des souvenirs. 
 

 

Calendrier de mai 2013 
 

28 avril 11h : Commémoration de la journée des déportés à Bourghelles 

29 avril Ramassage des encombrants 

30 avril A partir de 16h, distribution gratuite de terreau à la place 

4 mai 19h Rock en Pévèle à la salle des fêtes par Festy-Bachy 

4 mai Ramassage tri sélectif et ordures ménagères 

8 mai 10h : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 à Bachy 

12 mai Salon des artistes de 10h à 18h à la salle des fêtes 

15 mai 14h à 16h au foyer rural, atelier nichoirs réservé aux enfants 

18 et 19 mai Tournoi de bourles à la bourloire 

25 mai 18h réception des mamans, des nouveaux habitants et des médaillés du travail 

1er juin Soirée de l’association « Danse Bachynoise » 

1er juin 9h première séance d’inscriptions pour la braderie au foyer rural 

1er et 2 juin Finale du tournoi de bourles à la bourloire 
 

 

 

La pensée du mois  

« Pour être aimé, soyez discret, la clé des cœurs, c’est le secret. » 

Jean-Pierre Florian 
 


