
PETIT BACHYNOIS 
 
 
                                                                                                                      126 – Octobre  2012 
                                                                                                                                                            

VIE de la COMMUNE 
 

 Le samedi 6 octobre, 104 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 samedi 6 octobre, à la médiathèque, devant une trentaine de personnes, trois jeunes, Quentin, 

François et Maeliss, ont présenté le récit et le diaporama concernant leur voyage humanitaire  à Madagascar. 
 

 Le dimanche 14 octobre, une quinzaine d’exposants ont répondu à l’invitation de l’association «Festy 

Bachy» pour l’organisation de la bourse aux jouets annuelle. De nombreux  livres et jeux étaient proposés aux 

visiteurs qui n’ont pas manqué de faire de bonnes affaires. 
 

 Le lundi 15 octobre après-midi, à l’occasion de la « Semaine Bleue », la Communauté de Communes du 

Pays de Pévèle offrait une séance de cinéma aux habitants de plus de 60 ans. Quarante et un 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 « Le prénom » avec Patrick Bruel. 
 

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

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 Nombre de demandeurs d’emploi : 60 inscrits dont 13  non indemnisés (situation au 15 octobre 2012). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de septembre : 970 vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en octobre : 1403     . 

 
 

Nouvelles Brèves 
 
 Aide à la formation pour le BAFA – BAFD, SB ou PSC 1 : si vous souhaitez effectuer une formation 

BAFA, BAFD, SB ou PSC 1 en 2013 et désirez obtenir une aide de la Communauté de Communes du Pays de 

Pévèle, vous êtes invités à venir retirer un formulaire en mairie ou au service animation jeunesse, 85 rue de 

Roubaix 59242 Templeuve, et à le faire parvenir avant le 1er décembre 2012 pour examen. Toute demande reçue 

après cette date ne sera pas prise en compte. N’hésitez pas à contacter le service animation jeunesse au 

 03 28 76 99 76 si vous souhaitez de plus amples renseignements. 
 

 Accueils loisirs Ados (12-17 ans) vacances Toussaint 2012 : du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre 

2012, un programme d’activités est proposé : lasergames, parc Astérix, escrime, tournois xbox, boxe anglaise, 

roller hockey, sortie à Bruxelles, escalade, futsal, jeux vidéos, tennis de table. Informations et préinscription 

sur www.cc-paysdepevele.fr dans la limite des places disponibles. Renseignements auprès de Jérémy Damageux 

06 15 71 58 83. 
 

 1er festival de la Forêt et des Arbres : il se déroulera du 19 au 25 novembre 2012. En 2011,  le Conseil 

Régional du Nord Pas-de-Calais et ses partenaires lançaient officiellement le Plan Forêt Régional qui vise à 

augmenter la surface boisée de la région. Ce festival vise à proposer au grand public un ensemble de 

manifestations à la fois ludiques et pédagogiques autour de la forêt et des arbres afin de faire connaitre  leurs 

atouts et leurs richesses biologiques, paysagers, historiques, culturels, économiques, et de sensibiliser à leur 

protection. 

 La liste des manifestations sera disponible sur le site du Conseil Régional ecocitoyennete@nordpasdecalais.fr. 
 

 Collecte des encombrants sur Bachy : le 29 avril 2013 
 

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


 MM Coursier et Vandevogel, membres de l’équipe de ramassage de vos divers déchets, passeront comme 

chaque année pour les étrennes du samedi 3 Novembre au 15 Décembre 2012. Merci de leur réserver un bon 

accueil. 
 
 Ramassage des bios déchets : durant la période hivernale, du 1er décembre 2012  au 31 mars 2013, les 

biodéchets seront collectés toutes les 2 semaines (poubelle verte). Ainsi pour la commune de Bachy, la collecte 

sera effectuée les semaines impaires. Pour le mois de décembre, elles auront lieu le jeudi 6 décembre et le 

jeudi 20 décembre 2012. 
 

 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. 
 

 Entretien des caniveaux.  

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

d’accident, votre responsabilité pourrait être engagée. 
 

 Ramassage des huiles alimentaires : pour protéger notre environnement et éviter le rejet des huiles de 

cuisson  aux égouts,  un container spécifique « FRITBOX » a été installé  près de l’église.  Vous pourrez venir 

déposer vos bouteilles d’huile alimentaire usagée, sans les vider, ceci afin d’éviter des déplacements à la 

déchetterie ou des rejets dans les égouts formellement interdits. Ce container sera vidé régulièrement et 

l’huile, après avoir été nettoyée de ses impuretés, sera recyclée en biocarburants. 
 

Dernière minute 
 
 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en octobre , novembre et décembre 1996 sont 

invités à se présenter en mairie avec le livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité avant 

le 31 décembre 2012 pour se faire inscrire sur les listes de recensement militaire. 
 

 La Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault met en place 2 nouveaux ateliers sur ses 

antennes de proximité au service de tout habitant à la recherche d’un emploi ou d’une formation. 
 

- Vous recherchez un emploi ? Participez à l’atelier « Services à distance Emploi » Vous découvrirez 

comment utiliser le site de Pôle Emploi pour rechercher une offre, comment répondre à une offre en ligne, 

mettre en valeur sa candidature, créer son CV, créer sa boîte mail, actualiser sa situation… 

- Vous recherchez une formation dans un domaine particulier ? Participez à l’atelier « je découvre les outils 

formation ». Vous découvrirez comment rechercher les informations sur les sites spécialisés, quelles sont 

les conditions d’entrée, les financements possibles… 

Inscrivez-vous auprès de l’antenne de Templeuve place du Général de Gaulle 03 20 84 28 30. 
 

 Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : une campagne de communication organisée par 

l’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT, aura lieu du 12 au 16 novembre 2012. Cet évènement national a pour objectif 

de sensibiliser le plus grand nombre au recrutement et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

dans les secteurs publics et privés. L’adresse du site web est : www.eollis.net. 
 

 A la médiathèque de Bachy, du 6 au 23 novembre, dans le cadre de la thématique « Fantastik », 

venez découvrir l’exposition « Les machines extraordinaires ». Onze auteurs de bandes dessinées passent 

en revue les machines imaginées par Jules Verne. 

La médiathèque de Bourghelles, jusqu’au 30 novembre, met à votre disposition une centaine d’ouvrages, tous 

supports confondus, réunis par la médiathèque du Nord, sur le thème « Les lieux fantastiques ». 

Le samedi 1er décembre à 15h30 (attention au changement de date), la médiathèque de Wannehain accueille la 

conteuse « Anna Lazowski » au foyer associatif, 8 rue de France, sur le thème des contes fantastiques (à 

partir de 6 ans). 
 

 EOLLIS, site web renouvelé : il met à disposition des particuliers et des professionnels, les 

informations concernant les acteurs du maintien à domicile (service d’aide à domicile, service de soins 

infirmiers à domicile, services sociaux, accueils de jour …) et aussi les structures d’hébergement (maisons de 

retraite, foyers logements…). 
 

http://www.eollis.net/


 Banque alimentaire du Nord : cette année la collecte nationale de produits alimentaires de produits non 

périssables pour la Banque Alimentaire aura lieu les vendredi et samedi 23 et 24 novembre 2012. Boîtes de 

conserve, pâtes, lait, aliments pour enfants, café, thon, sardines, riz, huile, sucre, chocolat mais aussi des 

produits d’hygiène tels que savon, dentifrice, gel douche, shampoing, mousse à raser… seront les bienvenus. Les 

dons sont à déposer en mairie.  
 

 

     

   Halloween, des origines Celtes ! 
 

L’année celtique se terminait alors à la fin de l’été, une journée qui correspondait au 31 

octobre d’aujourd’hui.  

Les druides ramenaient leurs troupeaux des prairies aux étables. Puis les hommes 

remerciaient le soleil pour la belle moisson. Celle-ci était très importante car une moisson 

abondante représentait une aide précieuse pour la bataille à venir contre les ténèbres et le 

froid. 

Pourquoi contre les ténèbres ? Tout simplement parce que le dernier jour de l’année, ce 

fameux 31 octobre, on supposait que les esprits pouvaient visiter 

tant les parents aimés que les anciens ennemis, une légende 

voulant que les fantômes des morts se mêlent aux vivants.  

Très superstitieux, les Celtes croyaient en effet que Samain, 

seigneur de la Mort et prince de la Noirceur, appelait toutes les 

personnes décédées le 31 octobre pour indiquer aux esprits 

quelle forme ils devaient prendre.  

Les Celtes croyaient également que les mauvais esprits 

profitaient des nuits, plus longues à la morte saison, pour venir 

tourmenter les vivants.  

Hoooooooou ! 
 

 

Calendrier de novembre 2012 
 

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

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

31 octobre 18h salle des fêtes, halloween organisée par Festy Bachy 

3 novembre Ramassage des poubelles du jeudi 1er (déchets verts) 

6 au 23 novembre Exposition « les machines extraordinaires » à la médiathèque aux heures 

habituelles d’ouverture. 

10 novembre 20h30 à la salle des fêtes «  La guinguette à Marie » 

11 novembre Commémoration de l’armistice, 11h15 rendez-vous au cimetière, 11h45  

rassemblement place de la Liberté pour se rendre au monument aux morts. 

23 novembre Projection d’un film fantastique à la médiathèque 

1er décembre Téléthon 

 

la pensée du mois : 

 

 « Le patriotisme c’est aimer son pays, le nationalisme c’est détester celui des autres . » 

 Charles de Gaulle. 
 


