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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le mardi 5 décembre, la cérémonie de l’hommage solennel de la France aux morts civils et militaires de 

la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens combattants et leur 

président, les maires de Bachy et de Bourghelles, des conseillers municipaux et des habitants. En cortège, 

ils se dirigèrent vers le monument aux morts pour s’y recueillir et déposer une gerbe de fleurs. M. Philippe 

Delcourt fit la lecture du message de Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 

des Armées. Une minute de recueillement fut observée. 

 

 Le mardi 5 décembre, c’est de la magie qui était proposée aux élèves du groupe scolaire Jacques Brel 

pour le goûter de la Saint-Nicolas. Ils ont pu découvrir le spectacle « Sidelline », l’ours blanc et le lutin qui 

les ont fait participer activement mais aussi chanter à tue-tête... Sous leurs acclamations Saint-Nicolas est 

ensuite arrivé les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre des enfants. 

Le traditionnel goûter a clôturé cet après-midi dans la bonne humeur pour la plus grande joie des élèves qui 

sont repartis chacun avec une coquille, des clémentines et des chocolats. 

 

 Le samedi 9 décembre, à l’invitation de Festy Bachy, de nombreuses personnes s’étaient données 

rendez-vous sur la place pour participer à la parade de Noël. Un cracheur de feu et un jongleur offraient un 

spectacle pour le plus grand plaisir des enfants. Vers 17h45, la calèche, tirée par deux superbes chevaux 

«Trait du Nord », emmenait le Père Noël, suivie des parents et des enfants munis d’un bâton lumineux pour 

faire le tour du village. Au retour, le marché de Noël ouvrait ses portes. De nombreux articles aux couleurs 

des fêtes de fin d’année étaient proposés aux visiteurs : décorations, bijoux, couronnes, jacinthes, 

brioches, chocolats, paniers garnis... Chacun pouvait trouver son bonheur. Chaque enfant de l’école avait 

confectionné un objet qu’il pouvait retrouver sur les stands du marché de Noël. Côté restauration : marrons 

chauds, vin chaud, foie gras et tartiflette ont ravi le palais de nombreux convives. Les bénéfices du marché 

de Noël seront reversés à l’école pour financer des projets scolaires. 

 

 Le samedi 16 décembre, les aînés étaient accueillis dans la salle des fêtes par les membres du Centre 

Communal d’Action Sociale et du conseil municipal pour participer au goûter qui leur était offert : chocolat 

chaud, café et coquilles. Moment très convivial où élus et administrés peuvent discuter et partager les 

nouvelles et les joies de la vie quotidienne. 170 bénéficiaires sont repartis avec un colis de Noël composé 

d’un bloc de foie gras de canard, d’un plat préparé «poulet au maroilles», d’une terrine de canard, de 

biscuits apéritifs, d’une boite de pralines, d’une boite de biscuits sucrés, d’une coquille et d’un crémant 

d’Alsace. De quoi faire un bon repas de Noël !  
 

 Le samedi 16 décembre, la crèche installée dans le Chœur de l’église par le cercle Saint-Eloi était 

ouverte aux visiteurs. 
 

 

Les indicateurs de la mairie 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 75 inscrits dont 16 non indemnisés (situation au 15.12.2017). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre : 1211 

 Nombre de repas servis à la cantine en décembre : 1667 

 Pluviométrie du 30 novembre 2017 au 2 janvier 2018 : 203 mm  

Statistiques année 2017 

 Population légale à compter du 1/1/2018 : 1650 

 Nombre de permis de construire en 2017 : 26 pour 34 logements 

 Nombre de permis de construire modificatifs : 4 



 Nombre de déclarations préalables de travaux accordées : 34 

 Nombre de ventes de propriété : 37 

 Nombre de certificats d’urbanisme opérationnels : 6 

 Nombre de certificats d’urbanisme informatifs : 52 

 Nombre d’arrêtés (stationnement, bennes…) : 91 

 Nombre de réunions du conseil municipal : 8 

 Nombre de délibérations du conseil municipal : 66 

 Nombre de locations salle des fêtes : 12  et foyer rural : 17 (hors association et mairie) 

 Nombre de repas servis au restaurant scolaire en 2017 : 17 889 

 Nombre de vacations à la garderie en 2017 : 11 808 
 

Nouvelles brèves 
 

 Collecte des déchets à compter du 1er janvier 2018 

La société ESTERRA  collecte les déchets 

o tri sélectif (papiers et cartons non souillés, bouteilles et emballages plastiques, boites métalliques, 

briques alimentaires) : le mardi tous les 15 jours soit pour 2018 les 2, 16 et 30 janvier (Dépôt la 

veille au soir après 19h). 

o Sac « queue de tri » ordures ménagères : le mardi de chaque semaine (dépôt le matin). 

o Les déchets verts (bio déchets, tontes) : le 2ème mardi du mois (janvier, février et décembre) puis le 

mardi de chaque semaine de mars à novembre. Les prochaines collectes des déchets verts sont 

prévues les 9 janvier et 13 février 2018 (dépôt la veille au soir après 19h) 

o La collecte des encombrants aura lieu le jeudi 8 mars 2018. 
 

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

de janvier 2018 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 
 

 Qualité de l’eau d’alimentation 

L’Agence Régionale de Santé a procédé à des analyses effectuées sur un échantillon prélevé en centre 

bourg, lavabo de la garderie, rue du Maréchal Foch. Les résultats ont été délivrés par le laboratoire Santé 

Environnement Hygiène de Lyon qui révèle que l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en 

vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Les résultats sont également disponibles sur le site : 

www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

 Sécurité du Nord, bilan départemental 

9 personnes sont décédées en novembre 2017 comme en novembre 2016. Le cumul sur 11 mois s’établit à 75 

décès contre 97 pour la même période de 2016, soit une baisse de 23%. Le nombre total de personnes 

blessées augmente pour la 5ème fois cette année. 

En cette fin d’année, la mortalité piétonne est préoccupante. Plus de la moitié des piétons tués dans l’année 

(9 sur 16) sont décédés en 2 mois (octobre 6, novembre 3). Les piétons représentent 21% des décès, soit 2 

points de plus par rapport à janvier-novembre 2016. Enfin, les décès de 4 conducteurs poids-lourds (1 seul 

en 2016) aggravent le bilan.  

 

 Ateliers numériques Pévèle Carembault : pour faire suite à sa semaine dédiée au numérique fin 

novembre, l'équipe de médiation numérique vous propose son nouveau cycle d'ateliers qui démarrera le lundi 

8 janvier pour se terminer le samedi 17 février. 

Vous pouvez consulter le programme ou télécharger celui-ci depuis ce lien direct : http://bit.ly/2CkA11n 

Si vous souhaitez connaitre le détail d'un atelier, vous pourrez retrouver celui-ci depuis notre site web, 

rubrique "LES ACTIVITES" puis "Ateliers thématiques". https://epn.pevelecarembault.fr 

Afin de pouvoir participer à ces ateliers, les personnes intéressées devront réserver leur place sur le site 

web. Vous retrouverez toutes les informations pour effectuer cette démarche sur le site (rubrique 

"Comment réserver ?") 

Les personnes débutantes ou sans accès internet seront accueillies par téléphone au 03 20 34 97 66. 

mailto:erc@eollis.net
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr/
http://bit.ly/2CkA11n
https://epn.pevelecarembault.fr/


Ces animations sont totalement gratuites et destinées à différents publics : aux particuliers, à toute 

personne morale (artisans, commerçants, associations, TPE) aux agents communaux, intercommunaux et aux 

enseignants. 
 

 Installations solaires photovoltaïques 

L’association de particuliers producteurs d’électricité solaire Nord-Pas-de-Calais, 232 rue de Carnoy 59130 

Lambersart, attire notre attention sur les pratiques douteuses de certaines entreprises se présentant en 

tant que  partenaires EDF et vendant à crédit des installations photovoltaïques à des prix exorbitants, 

jusqu’à deux fois le tarif pratiqué par des entreprises sérieuses de la région. 

A titre indicatif, une installation standard de 3 kWc coûte en moyenne de 6 000 à 10 000 € et produit 

annuellement dans notre région environ 2 800 kWh et ne peut rapporter plus de 740 € par an, ce qui est 

très insuffisant pour rembourser le crédit souscrit. 

La méconnaissance du photovoltaïque permet à des entreprises délinquantes de prospérer en s’appuyant sur 

des données largement surestimées et sur la volonté de nombreuses personnes d’agir pour l’environnement. 

Plus d’information sur le site http://www.solaire-en-nord.fr/pages/explications.html 
 

 La souscription publique, lancée début 2017, pour la création d’une stèle à l’effigie d’Henriette Hanotte, 

guide du réseau d’évasion Comète, et de Charles Carlson, aviateur américain bléssé, caché à Bachy, a été 

couronnée de succès. Ainsi, grâce à l’implication de bachynois, de bourghellois, des familles américaines, 

anglaises et belges, des élus, ce projet a été rendu possible et sera un hommage aux habitants de Bachy, de 

Rumes et de la région qui, de près ou de loin, souvent en toute simplicité et en courant de grands risques, 

ont participé à la résistance face à l’occupant nazi en apportant leur aide aux aviateurs alliés abattus afin 

qu’ils puissent regagner l’Angleterre. 

C’est aussi l’occasion de rappeler que le circuit pédestre transfrontalier de 11 km « Dans les pas de 

Monique », inauguré le 9 mai 2015, sera prochainement balisé de façon officielle et promu à travers toute la 

région grâce à des subventions européennes obtenues dans le cadre du programme « Interreg » (France – 

Wallonie – Vlaanderen). Sur 29 projets proposés par ces 3 vastes régions, seuls 6 ont été retenus ! 

L’inauguration de la stèle et du balisage officiel du chemin aura lieu le 12 mai 2018. 

 

Les douze mois de l'année 
 

Voici les douze mois, ils marchent trois à trois ! 

 

Avec son chapeau blanc de neige, janvier mène le cortège. 
 

Et février sur le même rang, a honte d'être si peu grand. 
 

A ses côtés, c'est mars, fantasque, le nez mouillé par la bourrasque. 
 

Voici les douze mois, ils marchent trois à trois ! 

 
Admirez avril qui s'avance, son bonnet de fleurs se balance. 

 
Mai, joyeux, lui donne le bras, vêtu de rose et de lilas. 

 
Et juin, les tempes vermeilles a des cerises aux oreilles. 

 
Voici les douze mois, ils marchent trois à trois ! 

 
Sur le chemin sec, juillet trotte, il a du foin dans chaque botte, 

 
Août s'en va couronné de blé et par la chaleur accablé. 

 

Et septembre titube et joue avec des grappes sur la joue. 
 

Octobre porte sur la tête la pomme à cidre et la noisette. 
 

Novembre, dans ses maigres bras, tient un tas de vieux échalas, 
 

Et décembre ferme la marche, triste et froid comme un patriarche ! 

 
Salut les douze mois qui marchent trois à trois ! 

Octave AUBERT 

http://www.solaire-en-nord.fr/pages/explications.html
http://www.ac-grenoble.fr/episdor/classes/cm2-cm1/index.php?Page=poesies&Option=Auteurs&Action=Lister&Code=73


 

 

 

Calendrier de Janvier 2018 
 

6 janvier 18h à la salle des fêtes : vœux 2018 à la population 

9 janvier Ramassage des poubelles déchets verts 

14 janvier 15h Assemblée Générale du club des Aînés  et galette des Rois 

18 janvier 19h Vœux 2018 de la CCPC espace Michel Herman à Ostricourt 

27 janvier 18h : loto organisé par les parents d’élèves à la salle des fêtes 

28 janvier Tournoi de Tennis de table salle des fêtes à partir de 10h 

4 février 9h à 17h : 3ème foire aux disques par Epoqu’audio à la salle des fêtes 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2018 

 


