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VIE de la COMMUNE 
 

 
 Le jeudi 31 octobre, l’association «Festy Bachy» organisait la soirée «Halloween» pour 

accompagner les enfants dans leur quête de bonbons. Accueillis par les sorcières, les enfants et leurs 

parents ont défilé dans les rues du village. Au retour à la salle des fêtes, ils ont pu se partager les 

bonbons et déguster la soupe à la citrouille ainsi que les crêpes spécialement préparées à leur intention.  

 
 Le lundi 4 novembre,  suite au départ de Jean-Quentin Amoros, Celine Muylaert a pris ses 

fonctions de coordinatrice du réseau des 4 médiathèques de Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle et 

Wannehain. 

 
 Le lundi 11 novembre, la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée tout 

d’abord au cimetière, en présence des Anciens Combattants 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 Mmes Kerrich et Pastor, enseignantes, déposèrent chacun un drapeau 

tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet effet. M Alain Delebarre, Président des Anciens 

Combattants d’Afrique du Nord fit l’appel aux morts et prononça une allocution de l’UNC.  

Après une minute de recueillement, M Philippe Delcourt, Maire, fit 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  «la Marseillaise».  

 
 Le samedi 16 novembre, à la médiathèque, 20 personnes ont assisté à la rencontre avec des 

auteurs locaux qui ont présenté chacun leurs ouvrages et ont répondu aux questions des participants. Les 

auteurs présents étaient : M Beulque de Bersée avec son roman « quatre jours pour survivre », M 

Courivaux de Cysoing avec ses albums pour enfants, M Moral de Lille avec son roman noir et enfin M Luc 

Watteau de Bachy avec deux ouvrages policiers « Roubaix Police blues, désillusion de l’inspecteur 

Malmaison » et « Roubaix 70’S itinéraire d’un flic ordinaire ». 

 
 Le samedi 23 novembre, l’association  « l’entente de football Mouchin Bachy » organisait une 

soirée sympathique autour d’une bonne choucroute royale. 100 personnes se sont retrouvées à la salle des 

fêtes dans une  ambiance conviviale. 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 67 inscrits dont 19  non indemnisés (situation au 15 novembre 2013). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  d’octobre : 915 vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1501. 
 

 

Nouvelles Brèves 
 

 Municipales 2014 

La date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires a été fixée, par décret du 26 

septembre 2013, au 23 et au 30 mars 2014. Un décret du 18 octobre 2013 apporte quelques précisions 

nécessaires sur les modalités pratiques des élections municipales : tous les candidats aux élections 



municipales devront déclarer leur candidature sur un imprimé CERFA spécifique, mis à disposition sur le site 

du ministère de l’intérieur ; tous les électeurs devront présenter un titre d’identité et leur carte d’électeur 

pour pouvoir voter, dans les communes de plus de 1000 habitants, les bulletins de vote, format « paysage », 

devront comporter, à gauche, les termes « liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste et le 

nom de chaque candidat dans l’ordre de présentation (avec respect de la parité) et à droite, les termes 

« liste des candidats au conseil communautaire » puis les noms des candidats au mandat de conseiller 

communautaire dans l’ordre de présentation (avec respect de la parité). 

Les mémentos des candidats sont également mis en ligne depuis le 22 octobre. Plus d’information sur 

www.amf.asso.fr, rubrique Elections 2014. 
 

 Sécurité routière, baromètre mensuel octobre 2013 du département du Nord : 154 accidents 

corporels, 7 personnes décédées, 194 personnes blessées dont 67 hospitalisées. Le mois d’octobre 2013 

compte 4 personnes tuées en plus qu’en octobre 2012. En revanche les autres indicateurs baissent 

sensiblement. Le cumul des décès sur les dix premiers mois de l’année 2013 est de 52 personnes tuées 

contre 67 en octobre 2012 (-15). On enregistre 9 usagers tués supplémentaires en deux-roues motorisés (2 

cyclomotoristes et 7 motocyclistes) par rapport à janvier-octobre 2012. 

Le Département du Nord enregistre une évolution en baisse de tous les indicateurs. Cette baisse est plus 

importante que celle enregistrée au niveau national, avec des valeurs de -13 à -19% contre -6 à -10%. 
 

 Devenir assistant familial, pourquoi pas vous ?  L’assistant familial est un professionnel, lié par un 

contrat de travail. Il a pour mission d’accueil l’enfant qui ne peut être maintenu dans son milieu familial. Il 

est chargé de la prise en charge globale de l’enfant dans le respect de son identité, de ses droits, et de 

l’autorité parentale. L’unité accueil familial organise des réunions d’informations sur le métier d’assistant 

familial : les lundis 20 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 23 juin 2014 de 14h à 15h30 au 105 rue 

Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq (métro Triolo).  Contacter le 03 59 73 93 88 pour assister à l’une de 

ces réunions. 
 

 Prévention des intoxications au monoxyde de carbone : les intoxications sont le plus souvent liées à un 

défaut sur un appareil à combustion, un manque d’aération et/ou de ventilation ou encore à l’usage prolongé 

d’appareils de chauffage d’appoint à combustion. L’utilisation à l’intérieur des locaux de groupes 

électrogènes demeure également une cause d’intoxication récurrente, tout particulièrement en période de 

grand froid ou de panne d’électricité prolongée. Pour réduire les risques, faites vérifier vos installations par 

un professionnel qualifié, aérer chaque jour et veiller à une bonne ventilation du logement et toujours 

respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion. 
 

 Un été pour respirer, un été pour espérer : la catastrophe de Tchernobyl, c’était il y a plus de 25 

ans ! Mais rien n’a changé. Les enfants nés après l’évènement vivent avec leur famille sur une terre toujours 

contaminée. L’association « Nord Pas-de-Calais Tchernobyl » vous propose d’être la famille d’accueil de ces 

enfants, un mois en été, pour leur redonner des couleurs pour toute l’année. Venez nous rejoindre dans cet 

élan de générosité : ouvrez votre cœur, décrochez votre téléphone et appelez « Nord Pas-de-Calais 

Tchernobyl » 1 rue Anatole France 59260 Hellemmes-Lille au 03 20 47 58 44 -  03 27 46 57 56 – 03 21 83 

08 54 www.tchernobylenfants.com  
 

 Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault : auxiliaire de vie, aide ménager, garde d’enfant, les 

employeurs « Service à la personne de votre territoire » recrutent. Une réunion d’information collective a 

lieu le 3 décembre 2013 de 14h à 17h salle Marcel Hugot à Wattignies (village centre). 

 
 

Dernière minute 
 

 Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre. 
 

 MM Coursier Eric et Vandevooghel Christophe, membres de l’équipe de ramassage de vos divers 

déchets, passeront comme chaque année pour les étrennes. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

 Collecte des déchets :  

 Ramassage des bios déchets, durant la période hivernale, du 1er décembre 2013  au 31 mars 2014, les bios 

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

http://www.tchernobylenfants.com/


sera effectuée les semaines impaires. Pour le mois de décembre, elles auront lieu le jeudi 5 décembre et 

le jeudi 19 décembre 2013. 

 Ramassage des poubelles tri sélectif : la collecte du mercredi 25 décembre 2013 est reportée au 

samedi 28 décembre 2013, la collecte du mercredi 1er janvier 2014 est reportée au samedi 4 janvier 

2014. 
 

 Séances publiques d’information sur le défibrillateur : elles auront lieu à la salle des fêtes le jeudi 12 

décembre 2013 à 19h et le vendredi 27 décembre 2013 à 10h30. 
 

 Vente de coquilles pour la Saint-Nicolas : pour financer les activités et projets des enfants de l’école, 

les parents d’élèves organisent une vente de coquilles le 6 décembre 2013 à partir de 16h20. Le coupon de 

commande est à remettre en mairie avant le 3 décembre 2013. 
 

 Manifestation pour le Téléthon : l’association « Vivons Bachy » propose la projection du spectacle « Le 

pain de la révolte » le samedi 7 décembre 2013 à 17h à la salle des fêtes. Démonstration de danses du monde, 

petite restauration et soupe à l’oignon sur place. Venez nombreux, tous les dons seront intégralement 

reversés au profit de l’AFM – TELETHON. 
 

 L’association Festy-Bachy organise son traditionnel marché de Noël le dimanche 15 décembre 2013 

de 10h à 18h salle des fêtes de Bachy, avec au programme dès 14h maquillages enfants, 15h contes de Noël. 

La visite du Père Noël est prévue à 16h. De nombreux objets et des dégustations vous seront proposés. Les 

bénéfices du Marché de Noël serviront à financer des sorties et/ou projets scolaires pour l’école de Bachy.  
 

 Rappel : inscription sur les listes électorales, pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits 

(nouveaux habitants de Bachy, jeunes nés entre le 1er mars 1994 et le 28 février 1995),  n’oubliez pas de 

vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013 en vue des élections européennes et 

communales en 2014. 

 Le Mardi 10 décembre à 14H à la CCPP : information création d’entreprise (03.28.36.85.75). 

 

 Le cybercentre sera fermé du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 4 janvier 2014. 

 

 La médiathèque sera fermée du lundi 23 décembre 2013 au samedi 4 janvier 2014. 

 

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

périssables pour la Banque Alimentaire aura lieu les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2013. 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.  

Afin de réunir un plus grand nombre de produits, la collecte se déroulera jusqu’au samedi 7 décembre 2013. 

Les dons sont à déposer en mairie de Bachy. 

 
 

 
 

Guerre de 1914 – 1918 : lettre de René Pigeard du 27 août 1916 
 

Cher papa, 

Dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur à nous retrouver « nous-mêmes» 

après s'être vus si peu de chose... à la merci d'un morceau de métal !... Pense donc que se retrouver ainsi à 

la vie c'est presque de la folie: être des heures sans entendre un sifflement d'obus au-dessus de sa tête... 

Pouvoir s'étendre tout son long, sur de la paille même... Avoir de l'eau propre à boire après s'être vus, 

comme des fauves, une dizaine autour d'un trou d'obus à nous disputer un quart d'eau croupie, vaseuse et 

sale, pouvoir manger quelque chose de chaud à sa suffisance, quelque chose où il n'y a pas de terre dedans, 

quand encore nous avions quelque chose à manger... 

Pouvoir se débarbouiller, pouvoir se déchausser, pouvoir dire bonjour à ceux qui restent... Comprends-tu, 

tout ce bonheur d'un coup, c'est trop. Naturellement toute relève se fait de nuit, alors comprends aussi 

cette impression d'avoir quitté un ancien petit bois où il ne reste pas un arbre vivant, pas un arbre qui ait 

encore trois branches, et le matin suivant après deux ou trois heures de repos, tout enfiévré, voir soudain 

une rangée de marronniers tout verts, pleins de vie, pleins de sève, voir enfin quelque chose qui crée au 

lieu de voir quelque chose qui détruit! 



Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur de un kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure; 

mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus : des blocs de pierre cassés, émiettés, 

des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y a eu là une construction, 

qu'il y a eu des «hommes »... Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, 

c'était encore de la guerre : on entendait des coups de fusil, des mitrailleuses, mais ici rien que des obus, 

des obus, rien que cela; Puis des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui 

volent en l'air, du sang qui éclabousse... Tu vas croire que j'exagère, non. C'est encore en dessous de la 

vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais 

peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache, on ignore la vérité trop brutale. 

Nous tenons cependant, c'est admirable. Mais ce qui dépasse l'imagination, c'est que les Boches attaquent 

encore. Il faut avouer que jamais on aura vu une pareille obstination dans le sacrifice inutile : quand par 

hasard ils gagnent un bout de terrain ils savent ce que ça leur coûte et encore ne le conservent-ils pas 

souvent. 

J'espère aller bientôt vous revoir et on boira encore un beau coup de pinard à la santé de ton poilu qui 

t'embrasse bien fort. 
 

Calendrier de décembre 2013 
 

5 décembre 19h cérémonie de commémoration par les Anciens Combattants AFN à Bachy 

7 décembre Film « Le pain de la Révolte » au profit du Téléthon par l’association « Vivons 

Bachy » à 17h à la salle des fêtes, suivi d’une soupe à l’oignons. 

12 décembre 19h séance publique d’information sur le défibrillateur à la salle des fêtes 

15 décembre Marché de Noël de 10h à 18h à la salle des fêtes organisé par Festybachy 

16 décembre 14h  salle des fêtes : Goûter spectacle pour les enfants de l’école 

21 décembre 15h Goûter des Aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes 

24 décembre 19h : Messe de Noël à l’ église de Bachy 

27 décembre 10h30 séance publique d’information sur le défibrillateur à la salle des fêtes 

28 décembre Ramassage des déchets tri sélectif et queue de tri du 25 décembre 

4 janvier 2014 Vœux 2014 à la population à  18h à la salle des fêtes 

4 janvier 2014 Ramassage des déchets tri sélectif et queue de tri du 1er janvier 
 

la pensée du mois : 

 « Le véritable roi des animaux est l’homme parce que sa brutalité dépasse celle de tous les autres.» 

Léonard de Vinci 
 


