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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 
 

 

 Le samedi 1er octobre, à l’invitation de la municipalité, 86 bachynois se sont retrouvés pour le 

traditionnel repas des aînés à la salle des fêtes. Après les discours d’accueil par M. Philippe Delcourt, 

maire, et Mme Louise Naud, présidente de l’association des aînés, un délicieux repas était servi par les 

membres du conseil municipal et du Centre Communal d’Action Sociale.  

L’orchestre « Alain Michel » et « Bettina », 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 samedi 1er octobre, au départ de la place du village de Mouchin, une Rand’Art était organisée par 

l’Office de Tourisme de Pévèle Carembault. 36 marcheurs se sont dirigés sur Bachy pour rejoindre 

l’atelier de Renaud Masquelier, peintre et sculpteur, puis celui de Lucien Dujardin, graveur à Mouchin. 

Les marcheurs ont terminé cette matinée autour d’un verre tout en dégustant de bonnes mignardises de 

la boulangerie de Bachy.  

 
 Le jeudi 6 octobre, M. Philippe Delcourt, maire, en présence des personnalités ayant contribué à sa 

création, a inauguré officiellement les nouveaux locaux de la crèche «  A petits pas ». 

 
 Le samedi 8 octobre après-midi, la Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait, dans le cadre 

de la semaine bleue, une comédie musicale « Les amoureux de la Madelon » aux habitants de 65 ans et 

plus. Trente deux participants étaient accueillis par M. De Tavernier, président de la CCPC à la salle des 

sports d’Aix où un café, un rafraichissement et des gâteaux les attendaient. Le public unanime a 

apprécié cette comédie musicale bouleversante où projection d’images, chants, danses, humour 

s’entremêlent. 

 
 

 Le samedi 15 octobre, à la salle des fêtes, invité par l’association Vivons-Bachy, au son de la vielle à 

roue, de la cornemuse, de l’accordéon, du violon, le groupe de musiques folkloriques flamandes et autres 

« Toudis sans nom » a fait danser les 50 participants qui ne quittèrent pas la piste de la soirée. Musique, 

danses et rires, tout était réuni pour passer un agréable moment en toute simplicité dans la joie et la 

bonne humeur. 
 

 

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

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 70 inscrits dont 12  non indemnisés (situation au 15 octobre 2016). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’octobre : 1245 vacations (2 semaines et demi). 

 Nombre de repas servis à la cantine en octobre : 964. 

 

 

Nouvelles Brèves 
 



 

 Numérotation métrique des habitations route nationale 

Elle sera effective à compter du 1er décembre 2016. La double numérotation cohabitera jusqu’à fin 

novembre 2017 puis à compter du 1er décembre 2017, seule la numérotation métrique restera en place. 

Chaque riverain recevra une lettre explicative et une aide aux démarches sera possible le mardi après-midi 

à compter du 15 novembre 2016 en mairie. 

 

 L’amicale des sapeurs pompiers nous informe de leur passage pour les calendriers 2017 entre le 1er 

novembre 2016 et le 15 janvier 2017. 

 

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

périssables aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016. 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 par la COVED le jeudi 8 

décembre 2016. Pour l’année 2017, les dates de passages par la société ESTERRA seront communiquées 

prochainement. 

 

 « Auchan proximité itinérante » au village : rappel de l’existence d’un point de retrait pour vos 

courses Auchan Drive. Faites vos courses sur le site Auchan Drive Faches-Thumesnil (www.apidrive.fr), 

elles vous seront livrées le lundi entre 18h et 18h55 sur le parking de la place de la Liberté à Bachy. 

 

 MM. Coursier Eric et Vandevooghel Christophe, seuls autorisés, membres de l’équipe (COVED) de 

ramassage de vos divers déchets, passeront comme chaque année pour vous remettre un calendrier. Ce qui 

peut être pour vous l’occasion de leur donner les étrennes. Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois 

de novembre est disponible en mairie. Pour tous renseignements, contactez l’association EOLLIS 7 rue 

Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01   erc@eollis.net 

 

 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. 

 
 

Dernière minute 
 

 

 Inscription sur les listes électorales :  

Voter, c’est participer à la vie démocratique. Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Les jeunes françaises et jeunes français qui auront 

http://www.apidrive.fr/


18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard avant le 31 

décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 

L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les législatives auront lieu les 

dimanches 11 et 18 juin 2017 et les sénatoriales le 24 septembre 2017. 
 

 

 

 Recensement militaire :  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2000 sont invités à se présenter 

dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2016 pour se faire inscrire sur la 

liste de recensement militaire. 

 

 Aide à la formation BAFA/BAFD 

Vous souhaitez effectuer une formation BAFA ou BAFD en 2017 et désirez obtenir une aide de la 

Communauté de Communes Pévèle Carembault ? 

Il vous suffit de retirer une demande d'aide à la formation en mairie ou au service Animation Jeunesse de 

la communauté de communes (au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle) et de la déposer dûment remplie 

avant le 3 décembre 2016 à la communauté de communes. Toute demande déposée après cette date ne sera 

pas prise en compte.  

 

 Etre animateur ou directeur d’un centre de loisirs 

Tous les accueils de loisirs du territoire de la Communauté de Communes Pévèle Carembault sont organisés 

par le service Jeunesse. Si vous souhaitez travailler à un poste d’animateur ou de directeur au sein de l’un 

de ces accueils de loisirs, vous êtes invité à retirer un dossier de renseignements en mairie ou au service 

Jeunesse (85 rue de Roubaix, à Templeuve-en-Pévèle) et à le retourner dûment complété à la communauté 

de communes. Veillez à bien transmettre l’ensemble des pièces nécessaires.  

Dans le cas contraire, votre dossier vous sera retourné.  

N’hésitez pas à contacter le service Animation Jeunesse au 03 28 76 99 76 si vous souhaitez de plus 

amples renseignements, ou vous rendre sur le site internet : jeunesse.pevelecarembault.fr 

 

 Déclaration de campagne Amnesty International 

Une campagne de sensibilisation auprès du grand public à Bachy aura lieu du 14 novembre au 10 décembre 

2016, à raison de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur 

domicile. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Elle 

pourra intervenir entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h le samedi. Ces campagnes visent à 

sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général d’Amnesty International. Elles ont également pour 

objet de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en 

chèques. 

 

 Elections syndicales TPE 2016 

Du 28 novembre au 12 décembre 2016, les salariés de très petites entreprises (TPE, moins de 11 salariés) 

et les employés à domicile sont, pour la deuxième fois, appelés à voter pour le syndicat qui les représentera 

pour les 4 années à venir. 

Les salariés pourront voter, quelle que soit leur nationalité, s’ils remplissent 3 conditions : 

- avoir été salarié d’une entreprise de moins de 11 salariés ou employé à domicile, en décembre 2015, 

- avoir 16 ans révolus au premier jour du vote (le 28 novembre 2016), 

- être inscrit sur les listes électorales du scrutin. 

La campagne d’information a été organisée en plusieurs temps : 

- au plus tard le 5 septembre 2016 : les électeurs ont reçu à leur domicile un courrier avec les informations 

relatives à leur inscription, accompagné d’un dépliant d’information, 

- en novembre 2016 : les électeurs reçoivent les programmes des syndicats candidats, leur identifiant pour 

voter sur Internet, un bulletin de vote et une enveloppe prépayée, 

- du 28 novembre au 12 décembre 2016 : vote sur Internet ou par courrier. 

Un site internet dédié : election-tpe.travail.gouv.fr 

Pour plus d’informations en Hauts-de-France, contactez le 03 7400 4000 

 

 La Direction Générale des Finances Publiques propose un accueil téléphonique aux horaires élargis : 

Vous pouvez poser vos questions sur vos impôts et réaliser vos démarches en appelant le 0811 70 99 07 du 

https://election-tpe.travail.gouv.fr/


lundi au vendredi de 8h30 à 19h, et exceptionnellement jusqu’à 22h les lundi 14 et mardi 15 novembre 2016. 

Vous pouvez également  retrouver en permanence nos services en ligne sur impots.gouv.fr 

 

 

Rayons d’octobre 
 

Maintenant, plus d’azur clair, plus de tiède haleine, 

Plus de concerts dans l’arbre aux lueurs du matin : 

L’œil ne découvre plus les pourpres de la plaine 

Ni les flocons moelleux du nuage argentin. 

Les rayons ont pâli, leurs clartés fugitives 

S’éteignent tristement dans les cieux assombris. 

La campagne a voilé ses riches perspectives. 

L’orme glacé frissonne et pleure ses débris. 

Adieu soupirs des bois, mélodieuses brises, 

Murmure éolien du feuillage agité. 

Adieu dernières fleurs que le givre a surprises, 

Lambeaux épars du voile étoilé de l’été. 

Le jour meurt, l’eau s’éplore et la terre agonise. 

Les oiseaux partent. Seul, le roitelet, bravant 

Froidure et neige, reste, et son cri s’harmonise 

Avec le sifflement monotone du vent. 

Nérée Beauchemin, « Les floraisons matutinales » 

 
 

Calendrier de novembre 2016 
 

31 octobre 18h30 : Happy Halloween, défilé déguisé dans les rues du village par Festy-

Bachy, (rendez-vous à la salle des fêtes à 18h30 pour le défilé ) 

3 novembre 18h : portes ouvertes au public à la micro-crèche «  A petits pas » 

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

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

12h : départ pour le  monument aux morts, 

11 novembre Banquet des AFN 

12 et 13 novembre Week-end théâtral Vivons-Bachy à la salle des fêtes 

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

25 & 26 novembre Collecte Banque alimentaire 25 et 26 novembre 2016 en mairie 

3 décembre Téléthon 

5 décembre  18h30 : Commémoration AFN 

6 décembre Goûter de Saint-Nicolas aux enfants de l’école J Brel 

 

La pensée du mois : 

« On ne peut pas changer les gens tu sais. On peut juste leur montrer un  chemin, puis leur donner envie 
de  l'emprunter » 

Laurent Gounelle 
 


