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VIE de la COMMUNE 
 

 Le vendredi 6 octobre, la municipalité et l’association MAIF prévention invitaient les seniors à une 

information sur la prévention des risques. Un film sur les dangers de la vie courante leur était présenté, un 

diaporama avec un questionnaire permettait à chacun d’évaluer ses connaissances. Concernant la sécurité 

routière, l’accent était mis sur les nouveaux panneaux mais également comment aborder correctement un rond-

point. 21 personnes ont participé à cette réunion. 
 

 Le samedi 8 octobre, 95 convives se retrouvaient en la salle des fêtes pour le banquet des Aînés 

offert par la municipalité aux personnes de plus de 65 ans. Un délicieux repas fut 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 danse sur la piste. Après le café, la grande tombola au profit du club des Aînés permettait à chacun de 

repartir les bras chargés de nombreux lots. 

 

 Le vendredi 14 octobre, à la médiathèque, 31 personnes ont assisté à la projection du film fantastique 

« Numéro 9 ». Ils ont ensuite dégusté une bonne soupe tout en commentant leur ressenti sur cette projection. 

 

 Le lundi 17 octobre après-midi, la Communauté de Communes du Pays de Pévèle offrait une séance de 

cinéma aux habitants de plus de 60 ans. Quarante-six participants étaient accueillis en la salle des fêtes où un 

café, des gaufres et des chocolats les attendaient. Après ce petit moment de convivialité, un bus les emmenait 

vers Templeuve au « Modern Ciné ». Ils purent se détendre en regardant le film « la fille du puisatier » avec 

Daniel Auteuil,  d’après le célèbre roman de Marcel Pagnol. 
 

 Le mardi 19 octobre, une délégation de la municipalité conduite par le maire rendait visite à Mme 

Yvonne Verriest, doyenne du village, qui fêtait ses 103 ans. Heureuse de recevoir beaucoup de monde, coquette 

et en  grande forme, Mme Verriest a posé avec plaisir pour les photographes.  
 

 
 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 Nombre de demandeurs d’emploi : 56 inscrits dont 14 non indemnisés (situation au 15 octobre 2011). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de septembre : 866 vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en octobre : 990 pour 12 jours . 
 

Nouvelles Brèves 
 
 Enquête par l’INSEE :du 10 octobre au 23 décembre, l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques réalise une importante étude sur l’usage de l’information dans la vie quotidienne en France. 

L’objectif est de recueillir des données précises sur l’utilisation de l’information dans la vie quotidienne (notices 

d’appareils ménagers, journaux, formulaires administratifs, etc). Cette information, de plus en plus abondante et 

complexe, est-elle toujours bien comprise ? Faut-il revoir le système de formation pour en faciliter l’accès ? 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur, muni d’une carte officielle l’accréditant, 

prendra contact avec certains d’entre vous. Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui 

réserverez. Mme Sabanowski enquêtrice de l’INSEE tel 06 31 96 92 78. 
 
 Procédure d’attribution de l’aide à la formation pour le BAFA – BAFD : le candidat doit se positionner 

sur une formation BAFA durant l’année 2012, et renvoyer sa demande d’aide impérativement avant le 1er 

décembre 2011. Après cette date les demandes ne seront pas prises en compte. 

Pour pouvoir obtenir la subvention CCPP, le candidat doit retirer un formulaire de demande d’aide auprès de la 

mairie ou du service animation jeunesse. Après l’avoir complété, il doit se rapprocher de l’élu jeunesse de la 



commune afin de faire viser sa demande. Puis il doit transmettre sa demande au Service Animation Jeunesse 85 

rue de Roubaix 59242 Templeuve. Il recevra un accusé de réception l’invitant à appeler le service jeunesse pour 

prendre rendez-vous avec le coordinateur. Il sera ensuite reçu par celui-ci pour un entretien afin d’évaluer ses 

motivations (un oral et un écrit). Contacter le 03 28 76 99 76 pour rendez-vous ou www.cc-

paysdepevele.fr/animation-jeunesse. 

Suite à l’étude de tous les dossiers, le candidat recevra une réponse positive ou négative. 

En cas de réponse positive, le candidat devra transmettre son dossier d’inscription au service animation 

jeunesse afin que celui-ci soit complété pour la prise en charge partielle. Il lui sera rendu et devra se 

rapprocher de l’organisme de formation pour finaliser son inscription. 

En cas de réponse négative, le candidat sera invité à finaliser son inscription auprès de l’organisme de formation 

sans bénéficier de l’aide à la formation. Il aura la possibilité de renouveler sa demande pour le 

perfectionnement. 
 
 MM Coursier Eric et Vandevogel Christophe, membres de l’équipe de ramassage de vos divers déchets 

passeront comme chaque année pour les étrennes durant les week-ends du mois de novembre et de décembre. 

Merci de leur réserver un bon accueil et d’être vigilant face aux personnes mal intentionnées.  Pour éviter que 

de faux agents ne sévissent, les agents de la COVED auront en leur possession les éléments suivants : le 

calendrier 2012 du SYMIDEME sur la collecte et le tri des déchets, un gilet jaune ou une parka au sigle de la 

société COVED et une carte d’identification de l’agent. 
 
 Rappel important pour le ramassage des bio-déchets : durant la période hivernale, du 1er décembre au 31 

mars 2011, les bio-déchets seront collectés toutes les 2 semaines. Ainsi pour la commune de Bachy, la collecte 

sera effectuée les semaines paires. Pour le mois de décembre, elles auront lieu le jeudi 1er décembre et le 

jeudi 15 décembre 2011. 

La déchetterie est passée aux horaires d’hiver, fermeture à 16h45. 
 
 Novembre, mois des plantations.  

 Lors de nouvelles plantations, veiller à respecter les distances minimum de plantation : 50 cm par rapport à la 

limite de propriété pour toute plantation inférieure à 2 m de haut et éloignement minimum de 2 m pour toute 

plantation  supérieure à 2 m (art 671 du code civil). Pour faciliter l’entretien, nous vous préconisons d’augmenter 

ces distances de plantation. 
 
  « Plantons le décor » : Impulsée par Espaces naturels régionaux, l’opération « Plantons le décor »  a 

permis aux habitants du Nord-Pas-de-Calais de planter plus de 60000 arbres et arbustes. Commander vos 

semences pour des fleurs sauvages, vos arbres et arbustes, vos fruitiers avant le 6 janvier 2012 pour une 

livraison le samedi 28 janvier 2012 (9h à 11h) à l’Institut Agricole de Genech, à la ferme équestre. Envoyer 

votre bon de commande et votre chèque établi à l’ordre de Ecosem, à la Communauté de Communes du Pays de 

Pévèle, la Campagnette, 85 rue de Roubaix 59242 Templeuve. Le catalogue sera prochainement en ligne sur le 

site Internet de la CCPP www.cc-paysdepevele.fr  (quelques catalogues disponibles en mairie). 
 
 Entretien des caniveaux.  

 A l'approche de l'hiver, il incombe à chaque riverain de veiller à la propreté de son trottoir et de son fil d'eau.  

En cas d’accident, votre responsabilité serait engagée. 

 
 

Dernière minute 
 
 La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve) : les demandeurs d’emploi 

sont désormais reçus sur rendez-vous en mairie. Cependant, pour les demandes particulières de personnes à 

mobilité réduite, vous pouvez appeler la Cellule Emploi intercommunale au 03 20 59 36 02. 
 

 Du 21 au 31 octobre 2011, une exposition à la médiathèque : en partenariat avec la Médiathèque 

Départementale, votre médiathèque vous propose de venir découvrir, redécouvrir ou encore simplement 

admirer les héros du monde fantastique et fantasy. Héros d'antan ou de maintenant, héros d'un jour ou héros 

de toujours. L'exposition sera présente du 21 au 31 octobre à la médiathèque de Bachy. 
 

 Rappel inscription sur les listes électorales : n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2011. Elections Présidentielles les 22 avril et 6 mai 2012, élections législatives les 10 juin 

et 17 juin 2012. 
 

http://www.cc-paysdepevele.fr/


 Cartes cinémas de Templeuve : contrairement à ce qui avait été annoncé dans le journal intercommunal 

« le fil de la Pévèle », les nouvelles cartes cinémas seront disponibles en fin d’année juste avant les vacances 

de Noël. Les anciennes cartes demeurent valables. 
 
 Réouverture du centre des restaurants du cœur de Cysoing 

Situé salle abbé Pierre, rue Salvatore Allendé à Cysoing, il sera ouvert pour les inscriptions les 15, 17 et 22 

novembre 2011 de 9H à 12H. L’ouverture à la distribution aura lieu à partir du 29 novembre 2011, tous les 

mardis de 10H à 12H. 
 

 Banque alimentaire du Nord : cette année la collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu les 

vendredi et samedi 25 et 26 novembre 2011. Les dons sont à déposer en mairie.  
 
 « Marché de Noël »  au profit de l’école de Bachy : comme chaque année, L’association Festy Bachy 

organise son traditionnel Marché de Noël le dimanche 11 décembre 2011. A cette occasion, de nombreux 

objets et dégustations vous seront proposés. Des travaux manuels confectionnés par les élèves de l’école de 

Bachy seront également disponibles à la vente. Si vous aimez les activités manuelles, vous avez de bonnes 

idées, un peu de temps,… alors n’hésitez pas a venir nous rejoindre pour partager vos idées, votre savoir-faire 

et nous aider à préparer ce moment important ! 

Ne jetez rien, nous récupérons notamment tissus, laine, cravates, boutons, pots de confiture, pots en terre 

cuite, fonds de peinture, rubans, feutrine, abats-jours, décorations de Noël, bougies, petits meubles à peindre, 

papier cadeau, verrerie… N’hésitez pas à nous contacter : Isabelle 06 06 79 41 19, Nathalie 06 86 79 09 11. 
 
 Nouveau numéro de téléphone pour l’association Tennis de table : pour les contacter, appeler M 

Christophe Vandenbussche au 06 16 47 31 36.  
 
 Charles Geers : la saison moto est terminée. Il se place 3ème au championnat après avoir connu quelques 

déboires : défaillances mécaniques et pneumatiques, difficultés d’obtenir des réglages parfait de la partie 

cycle de sa moto par manque de temps d’entraînements faute de budget suffisant. Frustré des résultats mais 

content de sa moto BMW qui est très puissante avec laquelle il a pris un réel plaisir à  piloter, il remercie tous 

ses partenaires sponsors, amis et toutes les personnes qui l’ont soutenu cette saison. 
 
 Le site de la mairie de Bachy est de nouveau accessible à l’adresse suivante : www.mairie-bachy.fr 

 
 Arrêté de circulation à Bourghelles : dans le cadre des travaux effectués par l’entreprise Colas, la 

RD93 sera interdite à la circulation de 9h à 16h du 24 octobre au 31 décembre 2011. 

 

 

 

 

          Les 103 printemps d’Yvonne Verriest, la fille du sabotier ! 

 

Mercredi 19 octobre, le maire accompagné d’une délégation du conseil municipal, se rendait 

au domicile de Mme Yvonne Verriest pour fêter son 103ème anniversaire ! 

Entourée de sa famille et de ses amis, bien installée dans son fauteuil, Yvonne est toujours 

heureuse d’accueillir des visiteurs, qui dit-elle ne viennent pas assez à son goût. 

Yvonne est née le 19 octobre 1908 au 11 de la rue de l’ancienne Drève, aujourd’hui rue du 

Maréchal Foch. Son père Ovide faisait des sabots sur mesure, ainsi on la surnomma Yvonne 

du sabotier. 

Elle travailla pour la commune comme femme de ménage : elle s’occupait de l’école qu’elle 

nettoyait le dimanche car il y avait à cette époque des cours tous les jours de la semaine, 

de la salle des fêtes, de la mairie. Elle travaillait également chez M Werbrouck, négociant 

en pommes de terre. Et bien sûr, comme toutes les femmes du village dit-elle, elle 

participait aux travaux saisonniers : ramassage dans les champs des pommes de terre (la 

mécanisation n’était pas aussi avancée que de nos jours), glanage des épis de blés pour 

faire de la farine, dont elle récupérait le son, qui mélangé aux épluchures de pommes de 

terre constituait la nourriture d’appoint des lapins… 

http://www.mairie-bachy.fr/


Le secret de sa longévité : la bonne humeur et boire son café à 14h30 précise, héritage de 

sa maman qui offrait le café systématiquement à tous les clients qui venaient chercher 

leurs sabots. 

A M Philippe Delcourt qui lui offrait un superbe bouquet de la part de la municipalité, tout 

en le remerciant, elle rappela avec malice qu’il était le huitième maire qu’elle a connu ! 
 

Calendrier de novembre 2011 
 

29 octobre Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux » 

30 octobre Changement d’heure : on dort une heure de plus ! 

31 octobre 18h salle des fêtes halloween organisé par Festy-Bachy 

4 au 7 novembre Exposition sur les fermes Pévèloises à l’ancienne mairie de Templeuve 

5 novembre 20h Choucroute du foot à la salle des fêtes 

11 novembre Commémoration de l’armistice, 11h30 rendez-vous au cimetière, 12h rassemblement 

place de la Liberté 

11 novembre Repas des AFN 

13 novembre Bourse aux jouets de 9h à 13h salle des fêtes par Festy-Bachy 

19 novembre Banquet des colombophiles 

27 novembre Expo-photos à la salle des fêtes  

3 et 4 décembre Journées du Téléthon. 

11 décembre Marché de Noël 

 
la pensée du mois : 

 

 « Un cœur n’est juste que s’il bat au rythme 

des autres coeurs . » 

 Paul Eluard. 


