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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Les 19 et 20 septembre, lors des journées du patrimoine, l’association Epoqu’Audio présentait une 

exposition avec du matériel HIFI Vintage à transistors le samedi et à tubes le dimanche. Une centaine 

de visiteurs ont pu découvrir, dans les locaux de l’ancienne mairie, une salle d’écoute qui permettait des 

démonstrations et des écoutes comparatives entre différents produits ainsi qu’un atelier pour la remise 

en état. De plus était proposée une exposition de matériels anciens rares et/ou de haut de gamme  

marques Quad, Revox, Cabasse, Philips, Marantz et des magnétophones Helie-Belin utilisés par l’ORTF 

dans les années 1960… 
 

 Le 27 septembre, c’est plus de 150 personnes qui participèrent à la balade contée organisée par 

l’association Festy-Bachy. Par groupe d’une cinquantaine de personnes, au départ de la salle des fêtes, 

les participants se dirigèrent vers la médiathèque où les attendait Hugues Gillot et sa guitare. Puis ils 

allèrent vers la Vierge Bleue pour retrouver Laurent, l’échassier. Ils continuèrent pour aller au chemin 

«Monique» avec Laurent et enfin direction l’église où Ernest et Bernadette Fougnies leur racontèrent 

aussi d’étranges histoires... Une belle balade ! 
 

 Le samedi 3 octobre, le banquet des aînés a réuni 120 convives à la salle des fêtes. Les discours 

d’accueil par M. Régis Doucy, premier adjoint, et M. Landrieu, président de l’association des aînés, 

furent chargés d’émotion quand ce dernier informa l’assemblée de son souhait de quitter, à regret, le 

poste de président qu’il assurait depuis 16 ans. Les aînés ont ensuite dégusté un délicieux repas servi par 

les membres du conseil municipal et du Centre Communal d’Action Sociale. L’orchestre « Alain Michel »  

et « Bettina », danseuse et chanteuse professionnelle, ont contribué à mettre une excellente ambiance 

et cette année encore les danseurs furent nombreux sur la piste ! Après le café, la tombola au profit du 

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

 Le dimanche 11 octobre, la salle des fêtes prenait des airs de caverne d’Ali Baba regorgeant d’objets 

propres à la petite enfance : matériel de puériculture, vêtements, jouets... le tout à des prix défiants  

toute concurrence. Les 35 exposants, ayant répondu à l’appel de l’association Festy Bachy, et les 

visiteurs purent ainsi conclure de bonnes affaires.  
 

 Le lundi 12 octobre après-midi, la Communauté de Communes Pévèle-Carembault offrait, dans le cadre 

de la semaine bleue, une séance de cinéma aux habitants de plus de 60 ans. Quarante et un participants 

étaient accueillis par la municipalité à la salle des fêtes où un café, des gaufres et des chocolats les 

attendaient. Après ce petit moment de convivialité, un bus les emmenait rejoindre les aînés de Cobrieux  

pour se rendre au « modern ciné» de Templeuve. Ils purent se détendre en regardant le film « La famille 

Bélier » d’Eric Lartigau avec Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera. 
 

 Le 13 octobre, les élèves des classes de Mme Kerrich et Mme Vérague sont allés visiter le musée d’antan. 

Accueillis par MM. Alain Delcroix, Jacques Van Butsèle et Régis Doucy, les enfants ont découvert les 

nombreux objets anciens utilisés à l’époque par leurs grands-parents ou arrières grands-parents. Très 

attentifs à toutes les explications données sur l’utilisation des divers appareils, ils se sont attardés sur 

l’ancêtre de la machine à laver et ont ainsi pu mesurer les progrès réalisés par rapport à ce qu’ils 

connaissent aujourd’hui. 
 

 Le samedi 17 octobre était organisé la nuit des médiathèques à Bachy. Pendant une soirée, des jeux 

coopératifs ont été mis à la disposition d’une cinquantaine d’habitants de Bachy et Wannehain, adultes et 

enfants. Les bénévoles de la médiathèque étaient présents pour expliquer les règles et jouer avec les 

participants. Il fallait résoudre une énigme en famille et gagner des indices à chaque jeu. Les chanceux 

sont repartis avec une surprise ! Un sac de bonbons. 

Chaque clan a pu participer à une course de dragon, délivrer une princesse de la tour enchantée, réaliser 

un cercle de fée et créer des formes avec des jeux de construction Kapla. Ils ont aussi pu s’amuser avec 



des jeux en bois : bilboquet, remonte balle ou jeu des anneaux, prêtés par le réseau de médiathèques du 

Carembault. 
 

 Le samedi 17 octobre, à l’initiative de l’association Vivons Bachy, le groupe de musiques folkloriques 

flamandes et autres « Toudis sans nom » est venu animer la salle des fêtes au son de la vielle à roue, de 

la cornemuse, de l’accordéon, du violon… Venus parfois de loin, les 70 participants ne quittèrent pas la 

piste de la soirée et les quelques bachynois présents purent s’essayer ou confirmer leur aptitude à la 

pratique de la danse folk. Musique, danses et rires tout était réuni pour passer un agréable moment en 

toute simplicité dans la joie et la bonne humeur. 
 

 Le jeudi 22 octobre, la commune de Bachy accueillait à la médiathèque les 51 participants à la 

randonnée « Dans les pas de Monique » organisée par l’office de Tourisme Pévèle-Carembault. 

Commentée par Régis Doucy et Jacky Naud, cette randonnée fit étape à l’église de Rumes où Bernard 

Leclercq fit découvrir les gisants des seigneurs de Beauffort et leur histoire. Malgré des chemins 

extrêmement boueux, les marcheurs étaient ravis. 
 

 Le samedi 24 octobre, l’association « les Joyeux Bourleux » réunissait ses membres et sympathisants 

pour son banquet annuel. 63 convives ont répondu à l’invitation. Sébastien Loosveldt, le président, fit le 

bilan de l’année et remercia les bénévoles qui ont aidé à la préparation de cette manifestation.  
 

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

 

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 76 inscrits dont 15 non indemnisés (situation au 15 octobre 2015). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de septembre : 1116  vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en octobre : 1352. 

 

 

Nouvelles Brèves 
 

 

 Initiation au compostage : la Communauté de Communes Pévèle-Carembault vous propose de participer 

gratuitement à une séance d’initiation au compostage qui permettra d’échanger vos expériences avec un 

maître-composteur, le mercredi 26 novembre ou le jeudi 10 décembre 2015 à 18h45, dans les locaux de la 

CCPC 85 rue de Roubaix à Templeuve. Inscription obligatoire avec un coupon-réponse disponible en mairie. A 

la suite de l’initiation, vous serez contacté afin de venir retirer gratuitement un composteur. 

 

 Sécurité routière du Nord, bilan départemental  

Le mois de septembre 2015 enregistre 104 accidents corporels avec 9 tués et 118 blessés dont 53 

hospitalisés. C’est le même nombre de tués par rapport au mois de septembre 2014. Sur la période de 

janvier à septembre, le cumul des décès augmente de 57 en 2014 à 76 en 2015. La mortalité des 

automobilistes avec 35 victimes est multipliée par 2, comparée au total des automobilistes tués entre  

janvier et septembre 2014 (35 contre 17). Sur 12 mois glissants, la tendance à la hausse de la mortalité se 

confirme en demeurant au-dessus des 100 tués, chiffre identique enregistré le mois dernier. 

 

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

périssables aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015. Boîtes de conserves, 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 ou par les enfants à l’école. 

 

 IMPORTANT ramassage des bios déchets : au vu des faibles tonnages de bio-déchets et de déchets 

verts collectés durant la période hivernale, il a été convenu d’un passage mensuel et non plus bimensuel pour 

la collecte des poubelles vertes. Cette modification prendra effet dès le 30 novembre 2015 jusqu’au 28 



février 2016. Ainsi, pour la commune de Bachy, la collecte sera effectuée les jeudis 10 décembre 

2015, 14 janvier et 11 février 2016.   

 

 Formation du mois de novembre au cybercentre de Bachy : les mardis 3, 10, 17, 24 novembre de 

18h30 à 20h30 : initiation à internet et à la messagerie ; les mercredis 4, 18 et 25 novembre, de 9h30 à 

11h30 : perfectionnement du traitement de l’image et de la mise en œuvre de diaporamas. Renseignements 

auprès de M. Jean Marie Petit Tel. 06 08 37 07 32 jmpetit.cybercentre@orange.fr  

 

 Campagne de sensibilisation et de recherche de nouvelles adhésions auprès du grand-public en 

porte à porte pour le compte de la Croix-Rouge française : elle aura lieu à Bachy du 16 novembre au 26 

décembre 2015, à raison de 6 jours maximum sur cette période. Entre 12h et 21h du lundi au vendredi et le 

samedi de 12h à 18h, une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, elle sera clairement 

identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de la Croix-Rouge. Ces campagnes visent à 

sensibiliser les individus à la fois sur l’intérêt général et les projets spécifiques de la Croix-Rouge française 

et à trouver de nouvelles adhésions. Elles n’impliquent en aucun cas la collecte d’argent en espèces ou en 

chèques ni de distribution de prospectus et ne sont pas des quêtes. 

 

 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 à toujours 

respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion. 
 

 Entretien des caniveaux : à 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. 

 

 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. 

 

 Elections régionales : les prochaines élections régionales se tiendront les dimanches 6 et 13 décembre 

de 8h à 18h au foyer rural. 
 

 
 

Dernière minute 
 
 
 Recensement militaire : les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 1999 

sont invités à se présenter dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2015 

pour se faire inscrire sur la liste de recensement militaire. 

 

 

 Inscription sur les listes électorales : pour les nouveaux habitants et les jeunes (nés avant le 5 

décembre 1997),  n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 30 novembre 2015 en vue 

des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 

 

 La mairie de Camphin-en-Pévèle nous informe par arrêté que la circulation et le stationnement seront 

interdits au droit du chantier rue Créplaine du lundi 12 octobre au 30 novembre 2015 en raison de travaux 

de voirie (effacement des réseaux électricité, téléphone et nouvel éclairage).  

 

 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? 

BGE Hauts de France, en partenariat avec la Communauté de Communes Pévèle-Carembault, vous propose 

chaque mois une réunion d’information gratuite. La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 novembre 2015 à 

mailto:jmpetit.cybercentre@orange.fr


14h à Templeuve, dans les locaux de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault, pôle Développement 

Economique 7, rue Grande Campagne. Inscriptions au  03 66 72 84 05. 

 

 Planning du mois de novembre de l'Espace Ressources Cancers Lille 

métropole sud-est 

Il est disponible à l’Espace Ressources Cancers,  7 rue Jean-Baptiste Lebas - 59133 

Phalempin  Tél.  03 20 90 01 01  ou  erc.eollis@gmail.com. Gratuit sur inscription. 

 

 Découvrez la résidence Charles Vanel : il s’agit d’une résidence hôtelière qui 

accueille des personnes âgées. Vous y serez accompagné au quotidien par une équipe de professionnels 

attentifs à votre bien-être et qui répondra à vos besoins. Vous bénéficierez de tout le confort et de la 

sécurité nécessaire. Située en centre ville d’Ostricourt, elle se trouve à proximité des commerces de la 

commune et offre aux futurs locataires les services, soins et transports. Disposant de 54 appartements, la 

résidence apporte sécurité et confort avec des logements dont la superficie est comprise entre 32 et 44 

m2. 

Pour en savoir plus, contactez la résidence hôtelière Charle Vanel place du 8 mai 59162 Ostricourt Tel. 03 

27 89 95 50 ou par mail direction.residence-charlesvanel@fces.fr 

 

Initiative pour l’emploi des jeunes : vous avez moins de 26 ans, vous cherchez un emploi, une formation, un 

stage, des pistes, des solutions… Appelez le n° vert 0 800 59 62 00. Les jeunes concernés sont ceux qui ne 

sont ni en emploi, ni dans un cursus d’enseignement, ni dans un stage de formation. Ce programme permet de 

financer un panel de projets allant de l’accueil des jeunes à la mise en formation ou en emploi de plusieurs 

milliers de jeunes dans notre région.  

 

 Dons au profit de la recherche régionale sur le cancer : fondation reconnue d’utilité publique, créée 

depuis 1936, l’Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille a pour mission depuis plus de 75 ans 

d’apporter aux chercheurs lillois des ressources indispensables pour leurs recherches contre cette 

pathologie qui nous touche tous de près ou de loin. Vous pouvez envoyer vos dons à IRCL place de Verdun 

59045 Lille Cedex, Tel. 03 20 16 92 20. 

 

 Attention aux arnaques par téléphone ou mail 

De plus en plus souvent, nous sommes sollicités par téléphone fixe, portable ou par mail sur la commune de 

Bachy : on vous propose de vérifier vos détecteurs de fumée, de retirer un colis  avec un n° de téléphone à 

rappeler, l’annonce de paiements refusés par la banque et demande de coordonnées bancaires…Aucun 

organisme (CAF, EDF, GDF, téléphonie mobile, impôts, banques…) n’est autorisé à demander vos coordonnées 

bancaires par mail ou téléphone et de toute manière aucun ne le fait. Ne pas rappeler les numéros que l’on 

vous propose, ce sont des numéros surtaxés. 

 

 

Origines du Haka 
On raconte que, vers 1820, le chef māori Te Rauparaha venait d'échapper à une tribu ennemie, le Ngati 

Tuwharetoa. Les guerriers du Ngati Tuwharetoa approchaient. Te Rauparaha entendait déjà leurs 

incantations, quand il rencontra Te Wharerangi, chef de la région Rotoaira, et lui demanda sa protection. Te 

Whareangi, d'abord hésitant, permit finalement à Te Rauparaha de se cacher dans son "kumara pit", un genre 

de fosse où les Māoris stockaient leurs kumaras (patates douces). 

La tribu ennemie se rapprochait encore et Te Rauparaha, bien que caché au fond de la fosse, était certain 

d'être découvert et tué ; il se répétait tout bas « je meurs, je meurs ». Quand il se rendit compte que ses 

ennemis ne l'avaient pas trouvé, Te Rauparaha se mit à crier "Ka Ora, Ka Ora ! je vis, je vis ! L'homme 

« poilu » qui est allé chercher le soleil l'a fait briller à nouveau ! Le soleil brille". (Te Rauparaha parlait de Te 

Wharerangi, qui était célèbre pour son corps très velu.) Littéralement, "Upane" veut dire « marches ». Peut-

être Te Rauparaha criait-il "upane" à chaque marche gravie pendant son retour vers le grand soleil et la 

liberté. Une fois sorti de la fosse, Te Rauparaha aurait dansé son Haka de joie devant les deux chefs, Te 

Wharerangi et Te Rangikoaea. 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25534&check=&SORTBY=31
mailto:direction.residence-charlesvanel@fces.fr
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotoaira&action=edit&redlink=1


 
Voici les paroles du chant des All Blacks,  le Ka mate en māori et en français : 

Maori Français 

"Ringa Pakia 

Uma Tiraha 

Turi whatia 

Hope whai ake 

Waeuwae takahia kia kino 

Ka mate ! Ka mate ! 

Ka ora ! Ka ora ! 

Tenei te tangata puhuruhuru 

Nana nei i tiki mai, whakawhiti te ra 

A hupane ! A kaupane ! 

A hupane ! A kaupane ! 

Whiti te ra ! Hi !" 

"Frappez des mains sur les cuisses 

Que vos poitrines soufflent 

Pliez les genoux 

Laissez vos hanches suivre le rythme 

Tapez des pieds aussi fort que vous pouvez 

C'est la mort ! C'est la mort ! 

C'est la vie ! C'est la vie ! 

Voici l'homme poilu 

Qui est allé chercher le soleil, et l'a fait briller de nouveau 

Faites face ! Faites face en rang ! 

Faites face ! Faites face en rang ! 

Soyez solides et rapides devant le soleil qui brille !" 

Calendrier de novembre 2015 
 

31 octobre Happy Halloween, défilé déguisé dans les rues du village par Festy-Bachy 

Jusqu’au 10 

novembre 

Exposition  «  Comment sont faits les livres » à la médiathèque de Bachy 

6 novembre De 16h30 à 18h : les étapes de la construction d’un livre à la médiathèque 

7 novembre Banquet des colombophiles 

11 novembre Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,  

11h30 : départ de la place pour se rendre en cortège au cimetière,  

12h : monument aux morts, 

11 novembre 13h : Banquet des AFN 

21 novembre 19h30 : Banquet de l’association de football Mouchin- Bachy 

27-28 novembre En mairie, collecte banque alimentaire (9h-11h30) 

4, 5 décembre  Théâtre Vivons Bachy 

 

 

la pensée du mois : 

« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez le faire » 

Victor Hugo 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_de_Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais

