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Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent une bonne année 2010
Toute l'actualité de votre commune en 2009

Les Associations Locales à Votre Service
Vous trouverez certainement parmi les nombreuses associations du village, le sport ou l'activité qui pourra vous
convenir. N'hésitez pas à contacter les présidents des associations qui sauront vous faire partager leur passion.
Vous voulez contribuer à l'animation du village et créer une association, nous pouvons vous aider à concrétiser vos
idées, contactez la Mairie.
ASSOCIATION DES AINES DE BACHY
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme Anne POLLET
rue de l'égalité (chemin rural) - Bachy

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE
Président : M Jean DELBASSEE
Rue Edmond Delbassée - Bourghelles

LES "P'TITS POUCETS"
Responsables : Mme Martine DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
20 bis rue Calmette - Bachy

UNC-AFN SECTION BACHY-BOURGHELLES
Président : M Alain DELEBARRE
7 rue Jean Baptiste Lebas - Bachy
LES "JOYEUX BOURLEUX"
Président : M Sébastien L00SVELDT
7A rue du Maréchal Foch - Bachy
CERCLE SAINT-ELOI
Président : M Jacques DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
LES "BOIS SANS SOIF"
Président : M Jean-Baptiste LECOCQ
21, Route Nationale (en mairie) - Bachy
LA BOULE BACHYNOISE
Président : M Jean-Pierre DURIEUX
469, route de Louvil - Cysoing
VIVONS BACHY
Président : M Bernard BLONDELLE
Allée du Labyrinthe - Bachy
ASSOCIATION COLOMBOPHILE
" L'EPERVIER "
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy
ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M Dominique WOSTYN
152 route de St Amand Mouchin
CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU TOGO
Présidente : Mme Caroline GAYIBOR
2bis, rue Jean Baptiste Lebas - Bachy

TENNIS CLUB DE BACHY
Président : M Gérald PADE
11 Rue de la Libération - Bachy
NATURE ET PATRIMOINE
Présidente : Mme Catherine BOSTYN
16, Allée du Château - Bachy
TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M Christophe VANDENBUSSCHE
4 rue Henri Pottier - Bachy
AMICALE LAIQUE ROMAIN ROLLAND
Président : M André BERNARD
11, rue du Maréchal Foch - Bachy
FESTYBACHY
Présidente : Mme Fabienne JONVILLE
Mme Isabelle Barbet
50, Route Nationale - Bachy
LES "MILASI"
Présidente : Mme Dorothée BARBET
109 Route Nationale - Bachy
HARMONIE L'AVENIR DE BOURGHELLES
Président : M Claude DHELLEMMES
34, rue du 24 août - Bourghelles
CLUB DE DANSE BACHY-BOURGHELLESWANNEHAIN
Responsable : Mme Sabine MANCHE
4, rue de l'Eglantier Wannehain

Photo de couverture : Habitat ancien de Bachy (début XVIIIème siècle) reproduction d'un dessin à la plume
et au lavis de M Jacques Van Butsèle.
En annexe : le calendrier des fêtes et cérémonies 2010
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Le

mot du maire
Chères Bachynoises,
chers Bachynois,
Nos projets élaborés depuis quelques années entrent
dans leur phase de réalisation.
La construction d'un restaurant scolaire et d'une garderie,
d'un investissement de 1 225 700 euros hors équipement
intérieur, en remplacement de locaux inadaptés et ne
répondant plus aux normes actuelles doit permettre
d'améliorer l'accueil de nos enfants. Ces équipements
seront bientôt disponibles. Notre attention s'est
notamment portée sur le volet "développement durable"
de l'opération. Sur ce point, et vous le constaterez, la
réalisation répond parfaitement à cette préoccupation.

Nous avons signé avec nos communes voisines de Bourghelles, Camphin et Wannehain un partenariat
pour développer la diffusion culturelle dans nos quatre communes. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles et le Conseil Général soutiennent notre projet. Pour nous, ce plan verra la construction d'une
médiathèque en 2010. Cet équipement permettra à nos habitants d'avoir un plus grand choix de livres,
revues, CD et DVD et facilitera le travail de nos bénévoles. Un professionnel viendra renforcer l'équipe
locale pour animer le réseau.
Un point sur la zone d'activité : la majorité des terrains ont été acquis par la Communauté de Communes
du Pays de Pévèle. Un bureau d'études a défini un plan d'aménagement de celle-ci en 24 parcelles. La
zone est découpée en trois tranches. La première tranche est en cours de commercialisation : deux
entreprises se sont portées acquéreurs pour un démarrage en 2010. Nous espérons cette année voir
l'aménagement de la deuxième tranche. Cinq entreprises sont actuellement intéressées pour une
installation sur notre territoire.
La construction de logements s'est fortement développée en 2009. Le nombre de projets plus au moins
avancés, pour 2010-2012, dépasse les 70 habitations. A ceux qui craignent une densité trop importante
des habitations, je peux leur affirmer que cela n'est pas mon objectif, mais au contraire je souhaite une
urbanisation harmonieuse, équilibrée, diversifiée et maîtrisée.
Ce bulletin municipal 2009, comme chaque année vous retrace la vie de notre commune durant les 12
mois écoulés. L'évocation de l'activité communale, c'est le reflet du dynamisme de nos associations.
J'adresse à leurs présidentes, présidents, et à tous leurs membres, mes vœux de réussite et de prospérité
pour l'année 2010. C'est ici l'occasion pour moi de remercier et de féliciter l'ensemble de mes
collaborateurs : adjoints, conseillers municipaux, employés communaux et les nombreux bénévoles pour
leur implication, afin de vous apporter le meilleur service et de répondre efficacement à vos besoins.
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année dans la joie et la convivialité, entourés de
votre famille et de vos amis. Je vous souhaite en mon nom, au nom du Conseil Municipal et du personnel
communal tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette année 2010.
A toutes et tous, bonne lecture.
Philippe Delcourt
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Janvier 2009
Cérémonie des voeux

Le samedi 10 janvier, la salle des fêtes était comble pour la cérémonie des voeux à la population.
M Régis Doucy, premier adjoint, soulignant la présence de M Luc Monnet, Conseiller Général du canton de Cysoing, de MM les
maires de Cobrieux et Louvil, a présenté ses vœux au Maire, aux employés communaux, au nom de l'ensemble du Conseil
Municipal.
Avec les élections de mars 2008, et l'équipe en partie renouvelée, cette cérémonie prenait l'allure de premier bilan. Un rythme
de travail soutenu des différentes commissions et une bonne gestion des finances ont permis de dégager au niveau du budget
un solde positif qui pourra être investi dans les travaux de l'école J Brel qui débuteront au premier trimestre 2009.
Un diaporama, images et musique, retraçait tous les évènements de l'année 2008, alimenté par la vie associative et culturelle
de la commune : fêtes, manifestations organisées par les associations, commémorations... Enfin, il se fit l'interprète des élus et
des agents communaux pour présenter au Maire, aux bachynoises et bachynois, ses meilleurs voeux de bonne et heureuse
année 2009.

M Philippe Delcourt, Maire, a ensuite pris la parole pour passer en revue les projets de l'année 2009 avec le prochain
démarrage des travaux d'extension de l'école Jacques Brel, de la zone d'activités, synonyme d'emploi et de développement,
ainsi que la construction de la médiathèque. C'est également sous le signe de la solidarité que M Philippe Delcourt voudrait
placer cette année, en invitant ses habitants à venir rencontrer les élus. Fort d'une équipe investie et compétente, M Delcourt
se prononce " déterminé à faire en sorte que la vie communale soit harmonieuse et satisfaisante pour chacun".
Enfin, il souhaita à toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal et en son nom, ses voeux les plus sincères de bonheur et de
réussite pour cette nouvelle année.
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Le goûter des Rois
Dimanche 25 janvier, comme chaque année, M Landrieu, Président de l'Association des Aînés et les membres du bureau,
organisaient leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois. En présence de M le Maire, soixante dix personnes
se retrouvaient en la salle des fêtes pour partager ce moment de convivialité. M Landrieu leur souhaita la bienvenue, développa le
bilan moral pour l'année 2008 et fit observer une minute de silence à la mémoire des aînés disparus. Puis il commenta le
programme des sorties pour l'année 2009. En fin d'après-midi, ce fut la dégustation des galettes.

Ont été élus reines et rois d'un jour (sur la photo de
gauche à droite),
au premier rang :
Mme Madeleine Delemer, Mme Gaby Huin,
Mme Louise Naud, Mme Odette Parent,
M Gérard Landrieux, Mme Jeanine Landrieux,
Au second rang :
M Julien Thiebault, M Jean Vanslembrouck,
M Régis Doucy, Mme Rose Marie Bodart,
Mme Janine Baert, Mme Huguette Wyts,
M Jean Delebarre.

Février 2009

Le jeudi 5 février, les élèves de CM1 et CM2 de l'école Jacques Brel, accompagnés de M Milleville, leur enseignant, se sont
retrouvés en la salle des fêtes pour un jeu de rôle.
En effet, l'association "REAJIS" de Templeuve, par l'intermédiaire de Séverine Hérant, éducatrice spécialisée, leur proposait
un jeu d'éducation pour la santé intitulé "Papillagou et les enfants de Croque-lune". Sensibiliser les enfants à garder leur capital
santé tout au long de leur vie, avoir les arguments pour refuser un produit inconnu, tels étaient les thèmes abordés sous forme
ludique lors de cette après-midi de prévention des toxicomanies.
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Mars 2009
Repas annuel du
Cercle Saint-Eloi
Le dimanche 1er mars à midi, les
membres et amis du Cercle Saint-Eloi se
sont retrouvés autour d'un repas, dans la
joie et la bonne humeur.
Au cours de l'après-midi, la chorale de
Louvil est venue interpréter de
nombreuses chansons bien connues,
reprises en choeur par les convives. De
plus, quelques téméraires se sont
également lancés sur la piste de danse.
Un agréable après-midi de l'avis de tous !

Un après-midi de Théâtre
On attendait davantage de monde vers seize heures,
dimanche 8 mars à la salle des fêtes. Mais qu'importe, les
cinquante personnes venues applaudir la troupe du Cancre
Fou n'auront pas eu à regretter leur déplacement !
Deux pièces amusantes étaient programmées, séparées
par un entracte gourmand.
Composée de 7 comédiens, la troupe a d'abord joué
"Quand on est deux" de Max Regnier et Pierre Ferrari, une
comédie fiscale qui met en scène deux célibataires qui
doivent acquitter une taxe de célibat de 40% et qui se
débattent avec une employée des impôts imperturbable...
Après l'entracte, une seconde pièce intitulée "On purge
bébé" de Georges Feydau, mise en scène par Christophe
Grimonpont, mettait en évidence les espoirs d'un industriel
souhaitant décrocher un gros marché mais tout s"effondre
quand Madame s'en mêle... Un vaudeville en un acte,
irrésistible et décapant !

Les écoliers défilent pour le carnaval

Par un temps agréable et dans une ambiance
joyeuse, vendredi 13 mars à 14 heures, les enfants
de l'école Françoise Dolto, tous déguisés,
accompagnés des enseignants et parents d'élèves,
se sont rendus par les rues du village à l'école
Jacques Brel pour rejoindre les plus grands, les
invitant à venir défiler avec eux au cri de "les
grands...les grands !". Ensemble, ils firent le tour du
village pour rejoindre ensuite leurs écoles respectives
où un goûter les attendait.
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Le Salon des Artistes

Dimanche 22 mars, la salle des fêtes accueillait la cinquième édition du Salon des Artistes organisé par la municipalité. Vingt cinq
stands colorés consacrés à la photo, à la décoration, à la peinture mais aussi à la création de bijoux, ont fait découvrir le talent de
nombreux artistes bachynois. Les visiteurs sont venus nombreux tout au long de la journée, témoignage du succès de cette
manifestation qui a lieu tous les deux ans. Un concours de dessins à l'intention des plus jeunes dont le thème était "le
développement durable : le recyclage " a permis de récompenser les sept participants.
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Remise du chèque de l'association des "Bois sans Soif"

En mars, l'association des "Bois sans Soif" fait traditionnellement don des bénéfices de la ducasse au CCAS.
Le samedi 28, M Philippe Delcourt, entouré des conseillers et des membres du CCAS, a reçu en mairie les représentants de
l'Association. A cette occasion, M Jean Baptiste Lecocq, président, par l'intermédiaire de son trésorier, M Dubrunfaut, a remis un
chèque de 2000 euros au profit du Centre Communal d'Action Sociale. Cette somme contribuera à constituer le colis des aînés de
fin d'année. Au cours de son allocution, M Jean Baptiste Lecocq, toujours mobilisé, a exprimé sa reconnaissance envers les
bénévoles impliqués dans la réussite de la ducasse et de son 34ème carnaval qui avait retrouvé ses couleurs d'antan, avec les
chars, les géants et les Gilles. Clôturant la cérémonie, M Delcourt, au titre de président du CCAS, remercia les membres de
l'association et tous les participants, louant leur implication nécessaire à la vie du village.

Le parcours du coeur

Dimanche 29 mars, pour honorer la 34ème édition du parcours du coeur et répondre à l'appel de la commune pour traquer les
détritus, on marchait et on roulait doublement utile à Bachy. Ce fut l'occasion pour 55 participants de parcourir à travers notre belle
campagne bachynoise, les 6 Km du circuit des chapelles, les 7 km de la nouvelle drève ou les 20 Km du circuit vélo. Les départs
se sont succédé de 9 heures à 10 heures. De nombreux enfants ont accompagné leurs parents pour la promenade à vélo. De
plus, l'opération "village propre" a permis aux promeneurs de participer à la collecte des déchets malheureusement trop nombreux
le long des chemins et fossés...
Au retour, les sandwiches et le pot de l'amitié attendaient les courageux participants en la salle des fêtes.
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Avril 2009
"Antoine de Baissy" à Paris-Roubaix !

Dimanche 12 avril, par une belle journée ensoleillée, l'association "Vivons Bachy" emmenait pour la quatrième fois son géant sur le
parcours du Paris-Roubaix, à Camphin en Pévèle.
Au pied d'Antoine de Baissy, la troupe de "Vivons Bachy" assura l'animation au secteur pavé numéro 4 de Luchin pendant toute
l'après-midi, avec "Jacki" au micro qui commenta la course pour le plus grand plaisir des supporters belges très nombreux à cet
endroit. A quelques mètres du géant, une chute spectaculaire de plusieurs coureurs échappés permettait à Tom Bonnen de
prendre la tête de la course au passage du carrefour de l'Arbre. Pour la troisième fois, l'Anversois franchissait la ligne d'arrivée en
solitaire au vélodrome roubaisien.

Le cirque Alexis à Bachy
Pour le plus grand plaisir des enfants, le cirque Alexis, de
passage dans la région, a installé son chapiteau sur la
place de Bachy. Les 21 et 22 avril, trois représentations
ont eu lieu, permettant aux enfants de découvrir le
dressage des poneys, lamas et dromadaires, mais aussi
les tours de magie et le spectacle proposé par les clowns.
Il régnait une chaude ambiance sous le chapiteau !

Journée du Souvenir des
Victimes de la Déportation
Dimanche 26 avril, dans le cadre de la journée du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation, les élus de
Bourghelles et Bachy, les représentants des Anciens
Combattants et quelques habitants se sont rendus au
monument aux morts de Bourghelles pour y déposer des
gerbes en commémoration des souffrances des déportés.
M Jean Béarée, deuxièmer adjoint au maire de Bourghelles,
M Philippe Delcourt, Maire de Bachy, rendirent hommage
aux victimes de la déportation. Une minute de recueillement
a été observée.
M Béarée fit ensuite lecture du message du Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants.
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Mai 2009
1er Mai: fête du travail

A l'occasion de la fête nationale du travail, la municipalité a profité de ce moment pour inviter avec les médaillés du travail, les
nouveaux habitants du village ainsi que les jeunes citoyens.
C'est devant une nombreuse assistance, que le Maire, Philippe Delcourt, entouré des membres du conseil municipal, procéda à la
remise des médailles :"Récompenser le travail me parait une chose fondamentale qui doit être plus valorisée qu'elle ne l'est
actuellement, c'est justement parce que les conditions d'emploi sont difficiles, qu'il faut donner une image positive du travail au lieu
de dresser un tableau pessimiste de la situation..."
Les médaillés :
Echelon Argent : Sylvie Delplanque, Didier Anniere, Christophe Mortreux.
Echelon Vermeil : Patrick Masek, Alain Thiebaut.
Echelon Or : Martine Watteau, Patrick Dereugnaucourt, Jacques Desrousseaux, Sebastiano Sansonne.
Echelon Argent Vermeil Or et Grand Or : Paulette Houze.
Palmes Académiques : Nadia Duez-Layati.
A chacun il leur remit leur diplôme, un cadeau et le traditionnel brin de muguet.

Puis M Delcourt se tourna vers les nouveaux
habitants du village : " Votre arrivée à tous
signifie que Bachy est une commune en
développement, ce qui implique que, comme
partout où de nouveaux habitants arrivent,
beaucoup de choses seront appelées à changer
dans un proche avenir..." Il remit à chaque
famille le guide pratique 2009 "vivre à Bachy"
spécialement préparé à leur intention ainsi qu'un
brin de muguet.

Enfin, il poursuivait par la cérémonie de la citoyenneté.
L'occasion de rappeler aux jeunes de la commune leurs droits et
leurs devoirs. Ils étaient 25 cette année à recevoir leur toute
première carte d'électeur, accompagnée du livret du bon
citoyen. " En tant que maire, je suis vraiment très heureux et
très fier de vous remettre votre carte d'électeur et votre livret du
citoyen. Servez-vous-en ! il ne suffit pas de les avoir. Il faut
passer à l'acte. Pour vous le premier rendez-vous électoral sera
les élections du dimanche 7 juin. Ne laissez pas passer les
chances de devenir des citoyens responsables."
Les sept jeunes présents ont reçu leur première carte
d'électeurs par les élus.
Cette cérémonie fut suivie d'un vin d'honneur.
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Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945

Ce 8 mai 2009, les Anciens Combattants et leurs présidents M Jean Delbassée (39-45), M Alain Delebarre (AFN), M Leculle VicePrésident du Comité de la Légion d'Honneur de Lille, le Maire, les membres du Conseil Municipal, ainsi que les habitants se
rassemblaient pour commémorer le 64ème anniversaire de la capitulation nazie, le 8 mai 1945. Après un dépôt de gerbes au pied
du monument aux Morts, M Philippe Delcourt, Maire, donnait lecture du message de M Jean Marie Bockel, Secrétaire d'Etat à la
Défense et aux Anciens Combattants. Puis Marie, jeune élève de Bachy, lisait le texte de l'Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre, appelant jeunes et moins jeunes à agir pour construire une ère de paix et de fraternité.
Après la minute de silence, M le Maire rappela qu'en ce moment, M Gomez, habitant de Bachy, recevait la médaille militaire par le
Général de Montfort, Gouverneur Militaire de Lille.

Distribution de terreau
Le samedi 9 mai, vingt sept tonnes de terreau, soit dix
tonnes de plus que l'an dernier, issues de la collecte par le
Symidène des déchets verts et ménagers, étaient mises
gracieusement à disposition de nos habitants.
Succès de l'opération puisque tout a été enlevé en deux
jours !

Tirage au sort du jury criminel à la cour d'appel de Douai

Le tirage au sort du jury criminel, à partir du fichier
électoral, a été effectué le samedi 16 mai par M Valentin
Vanhoorickx, en présence de M Delcourt, Maire, de
Mme Fiévet et M Béghin, ses adjoints.
Ont été sélectionnés :
- Electrice n° 365 : Mme Devos Anne, épouse Soudan.
- Electrice n° 924 : Mme Ragheboom Marguerite,
épouse Soudan.
- Electeur n° 1093 : M Werbrouck Henri.
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Rallye touristique dans la Pévèle

Le 30 mai, Camille Trela, étudiante en BTS Animation et Gestion Touristique, organisait dans le cadre d'un projet professionnel
avec l'Association Nature et Patrimoine, un rallye touristique autos en Pévèle. Découvrir ou redécouvrir les sites historiques, les
coutumes et les savoir-faire des villages environnants, à travers des visites parfois des animations, tels étaient les thèmes du
rallye de 45 Km. Partis de Bachy, les participants traversèrent les communes de Cobrieux, Genech, Bersée, Mons en Pévèle,
Templeuve, Bouvines, Cysoing et Bourghelles.

Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen

L'équipe municipale en 1/4 de finale !
Le club des Joyeux Bourleux organisait son tournoi annuel à la
bourloire de Bachy sur deux week-ends : les 16 et 17 mai, les 30 et
31 mai. Joueurs et spectateurs étaient nombreux durant ces 4
journées. 32 équipes étaient inscrites pour la compétition dont 22
équipes belges. A noter la présence de deux équipes représentant
la municipalité dont l'une d'entre elles est allée en 1/4 de finale,
une première !
Cette année encore, dimanche 31 mai, nous avons assisté à une
finale très disputée entre une équipe de Villeneuve d'Ascq et une
équipe de Bachy. Chaque capitaine d'équipe dispensait ses
conseils : "droit jeu, fort par là, assez fort !" ou encore "allez
Fabien, fort par ici, à l'étaque !"
En fin de partie, les deux équipes étaient à égalité, 9 à 9. Un jeu
supplémentaire était nécessaire pour les départager et finalement
c'est l'équipe de Bachy composée de Ludovic Dancoisne,
Sébastien Loosveldt, Cédric Loosveldt et Fabien Ledez qui
remportait la partie par 10 à 9. Une belle finale !
M Sébastien Loosveldt, président des Joyeux Bourleux et M
Philippe Delcourt, Maire, remettaient les coupes aux finalistes de
l'épreuve sous les applaudissements du public venu nombreux.
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Les vainqueurs
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Juin 2009
Excursion à Bellewaerde
Même s'il faisait un peu frais le matin, de l'avis de tous, le 3 Juin fut une belle journée pour le voyage à Bellewaerde. Trois bus ont
emmené les enfants et les parents vers le parc, soit 147 participants qui ont profité, à satiété, des nombreuses attractions offertes.
Sensations fortes ou jeux plus calmes pour les petits, chacun y a trouvé son compte dans la joie et la bonne humeur.

Tout au long de la journée, les enfants ont pu découvrir tous les jeux : les chutes du niagara, le bengale express, le bateau pirate,
les bûches, le boomerang, les tasses à café, les coccinelles... Beaucoup de sensations fortes !
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Visite de la boulangerie

Le 4 juin, les enfants de la classe de Mme Boucher de
l'école F Dolto sont allés visiter l'atelier de la boulangerie de
Bachy. A cette occasion, ils ont pu découvrir la fabrication
du pain et mettre la main à la pâte sous l'oeil attentif de
Michèle et Philippe Vaillant.
Après tout ce travail, la visite s'est terminée par une
dégustation de petits pains et croissants accompagnés d'un
rafraîchissement apprécié de tous.

Les mamans récompensées lors de la fête des mères
Samedi 6 juin en notre salle des fêtes, la
municipalité recevait toutes les mamans et leurs
bébés en présence des familles lors d'une
manifestation bien sympathique. Au cours de son
discours, M Philippe Delcourt, Maire, précisa :
"c'est notamment par la mère que les enfants font
l'apprentissage des responsabilités en vue de leur
vie personnelle, de leur propre famille et de leur
projet au sein de la société. En transmettant les
valeurs essentielles au sein de la famille telles
que tolérance, respect et équité, les mamans
contribuent au devenir de notre société..." Pour
remercier ces dames de leur déplacement et leur
rendre hommage, les membres du Conseil
Municipal ont remis à chaque maman présente un
chèque cadeau et des roses.

Les mamans de l'année :
Mme GALLAND maman d'Ophélie
Mme LOTTIAUX maman de Noa
Mme DELANNOY maman de Jules
Mme VANDENBROUCKE maman d'Achille
Mme CHARLEY maman de Vianney
Mme MOUVAUX maman de Marine
Le samedi 7 juin se déroulaient les élections pour désigner
les députés qui siègeront au Conseil de l'Europe.
Avec un taux de participation de 50,05% des électeurs sur
notre commune, les résultats sont les suivants :
Liste UMP, nouveau centre : 160 voix 29,20%
Europe Ecologie : 88 voix 16,06%
Liste Socialiste : 62 voix 11,31%
Démocrates pour l'Europe : 49 voix 8,94%
Front de Gauche : 36 voix 6,57%
Liste Front National : 32 voix 5,84%
Pas question de payer : 24 voix 4,38%
Protéger nos emplois : 23 voix 4,20%
Alliance écologie : 21 voix 3,83%
Liste gaulliste : 16 voix 2,92%
Le Parti de la France : 7 voix 1,28%
Liste Lutte Ouvrière : 3 voix 0,55%
Liste Esperanto : 2 voix 0,36%
Bulletins nuls : 25 4,56%
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Mme BOCQUELET maman de Pierrick
Mme DEMORTIER maman de Raphaël
Mme LANCRY maman de Léo
Mme MAES maman d'Alexis
Mme KOCZAB maman de Pauline

Les élections Européennes

Le dépouillement
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Spectacle de marionnettes

Le vendredi 12 juin, en la salle des fêtes, les élèves du cours
préparatoire et de la grande section maternelle de l'école
Françoise Dolto ont présenté un spectacle de marionnettes
dont ils ont écrit le scénario. En effet, avec l'aide de Sophie
Razel de l'association "Jardin d'hiver" et des enseignantes, les
enfants ont créé deux contes et deux chants : l'histoire de la
coccinelle qui voulait se marier avec une fourmi et du dinosaure
qui voulait sauver le monde.
Chaque enfant a choisi son personnage et a réalisé sa
marionnette à fils avec l'aide de Sébastien, marionnettiste au
théâtre Mariska de Cysoing.
A la fin du spectacle, les parents d'élèves ont organisé un repas
type "Auberge Espagnole".

Concours de pétanque

Le samedi 13 juin, sous un soleil radieux, le concours annuel de pétanque organisé par le club de Bachy se déroulait sur le terrain
municipal. Les clubs du District de la vallée de la Marque étaient représentés par 30 doublettes mixtes.
M Jean Pierre Durieux, président de la "Boule Bachynoise", accompagné de ses fidèles bénévoles, veillait au bon déroulement de
la manifestation. Au final, c'est l'équipe de Camphin en Pévèle, Nicolas et Roger, qui remportait la partie.
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Soirée latine de l'association "la danse bachynoise"

Le 13 juin en soirée, pour une première, ce fut une belle réussite pour l'association " La danse bachynoise " et un dépaysement
total pour les 150 convives à la salle des fêtes qui résonna de rythmes latinos. Les applaudissements retentirent lors des
démonstrations de danses notamment de salsa et merengue, le tout agrémenté par un excellent repas chilien.

Commémoration de l'Appel du 18 juin
Le jeudi 18 juin, la commémoration de l'Appel du 18 juin
1940 pour les communes de Bachy et Bourghelles, se
déroulait cette année à Bachy, en présence de M Alain
Duthoit, Maire de Bourghelles, M Philippe Delcourt, Maire
de Bachy,
M Jean Delbassée, Président des Anciens Combattants,
M Alain Delebarre, Président des Anciens Combattants
d'AFN, des Conseillers Municipaux des deux communes et
des habitants. Il fut déposé trois gerbes au pied du
Monument aux Morts.
M Delcourt, donna la lecture du discours du Ministre des
Armées, puis M Régis Doucy, premier adjoint, a lu l'Appel
du Général De Gaulle. M Delbassée demanda une minute
de silence en mémoire de tous ceux qui périrent lors de ce
conflit.
Un vin d'honneur clôtura cette cérémonie en la salle des
fêtes.
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Voyage scolaire à Paris
Le 19 juin, les enseignants de l’école Jacques Brel ont organisé une journée parisienne éducative pour les 62 élèves.
Les enfants ont pu découvrir : le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame de Paris et le tout Paris vu du deuxième étage de la
Tour Eiffel.
Le midi, un pique-nique était improvisé au pied de cette dernière sous un soleil radieux. Ces visites vont servir de base de travail
dès le retour sur leur « banc d’école ». Sans nul doute que la Tour Eiffel aura marqué les esprits...

La fête des écoles

Le samedi 20 juin, vers 11 heures, enfants, enseignants et parents d'élèves se sont rassemblés au stade municipal pour la fête de
fin d'année scolaire. Sous la direction des enseignants, les enfants de chaque classe des écoles Françoise Dolto et Jacques Brel
ont chanté et dansé pour le plus grand plaisir du public venu nombreux. La fête s'est poursuivie par un repas organisé par les
parents d'élèves.
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Fête de la musique

En soirée, la fête de la musique prenait le relais avec la participation du jeune groupe bachynois, "les Milasi" et du groupe
"Dageist". De nouveaux talents ont été découverts par les habitants venus nombreux pour les applaudir. Vers 23 heures, un
brasier a été traditionnellement allumé en l'honneur de la Saint Jean. De l'avis de tous, une soirée très réussie dans une ambiance
festive.

Départ en retraite de Mme Marie-France Menet

Le lundi 22 juin, c'était le départ en retraite de Mme Marie-France Menet, employée à la mairie. Les membres du Conseil Municipal
avaient organisé une manifestation de sympathie en son honneur. M Philippe Delcourt, Maire, retraça la carrière de Marie-France
durant les 18 ans passés à la mairie, au service des habitants et dont l'accueil était toujours agréable. Après la remise des fleurs et
de son cadeau, un séjour en relais château, Mme Menet remercia toute l'assistance, fit part de ses projets pour cette nouvelle vie
qui commence, celle de retraitée.
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Remise du dictionnaire aux futurs collégiens

Le vendredi 26 juin, M Delcourt, Maire, entouré de membres du Conseil Municipal, s'est rendu à l'école Jacques Brel pour remettre
les dictionnaires édition 2009, en présence de M Dumoulin, directeur, M Milleville, enseignant, aux enfants quittant l'école primaire
pour entrer en sixième. Seize enfants ont reçu chacun leur dictionnaire pour gravir les marches du succès : le passage au collège
est un cap, une nouvelle aventure qui les mènera dans le secondaire. M Delcourt leur a souhaité bonne chance et de fructueuses
études.

Ducasse, braderie et carnaval bachynois
Organisée comme chaque année par l'association "les Bois
Sans Soif", la braderie a rencontré un vif succès. Vers 14
heures, les 207 exposants se sont installés dans les rues
Jean Baptiste Lebas, Maréchal Foch et place de la Liberté.
Malgré un temps menaçant en début d'après-midi, la
braderie a mobilisé de nombreux promeneurs, chacun avait
tout loisir de dépenser ses quelques pièces en ce samedi 27
juin.
En soirée, tradition oblige, les bachynois ont rejoint la salle
des fêtes pour le bal de la ducasse animé par Chloé et
Mathieu sur le thème des années 80. Il a attiré beaucoup de
danseurs de tous âges sur la piste. Quelle ambiance !
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Le lendemain, dimanche 28 juin, les convives se sont retrouvés pour le repas dansant. La traditionnelle assiette de charcuterie,
très copieuse, a toujours autant de succès !

Vers 15 heures 30, sous une chaleur étouffante, le 35ème carnaval bachynois était lancé. Le cortège, emmené par les Gilles et
leur géant "Antoine de Baissy" de l'association Vivons Bachy, accompagnés de deux chars, la "police de sartaine" et le convoi de
basse-cour, sillonna les rues du village. Quelques vélos fleuris se sont joints au défilé. Au retour à la salle des fêtes, le Président
des "Bois sans Soif", M Jean Baptiste Lecocq, félicita tous les participants, remercia tous les bénévoles qui ont permis le succès
de la ducasse et procéda au tirage de la tombola.
Encore une belle ducasse !
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Les Gilles de Vivons Bachy

Convoi de basse-cour

La police de Sartaine

Vélos fleuris
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Départ en retraite de Mme Matteï, directrice de l'école F Dolto

Le mardi 30 juin, pour le départ en retraite de Mme Matteï, directrice de l'école Françoise Dolto, la municipalité et les parents
d'élèves ont organisé une réception avec la participation active des enfants. En effet, sous la direction de Mme Chantal Salmon, ils
ont chanté avec ferveur à l'intention de leur directrice. M Philippe Delcourt retraça sa carrière : 43 années passées à Bachy.
De nombreux anciens élèves sont venus témoigner de leur sympathie.

Juillet 2009
Bal populaire et retraite aux flambeaux
Le lundi 13 juillet, à 20 heures, était organisé par la
municipalité, en la salle des fêtes, un bal populaire animé par
le groupe bachynois "Les Milasi". Un beau succès pour les
jeunes musiciens et chanteurs qui ont fait danser toute la
soirée les nombreux participants.
Vers 22 heures, rendez-vous était donné aux enfants et
parents pour la retraite aux flambeaux. Munis de leurs
lampions, ils partirent en cortège et en musique sillonner les
rues du village.
De retour sur la place, ils purent assister au feu d'artifice. Les
premières fusées étaient lancées sous les applaudissements
du public et éclairaient de mille étoiles le ciel de Bachy. Puis le
bal, arrêté pour la circonstance, remettait en piste ses
danseurs...
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Cérémonie du 14 juillet

Le mardi 14 juillet, vers 11 heures, le cortège formé de l'Harmonie "l'Avenir de Bourghelles" suivi du maire, de ses conseillers, des
Anciens Combattants, des présidents d'associations et de nombreux bachynois, s'est dirigé vers le monument aux morts où
M Philippe Delcourt déposa une gerbe. Lors de son discours, il rappela "qu'en France, pour les générations d'aujourdhui, la liberté
va de soi. Mais il est bon de se rappeler aussi que celle-ci a été conquise au fil des siècles, qu'elle n'est pas un cadeau du ciel,
mais bien le résultat d'une volonté commune de ses habitants". Après une minute de recueillement, la "Marseillaise" fut interprétée
par l'Harmonie. L'association colombophile procéda alors à un lâcher de pigeons.

Capitaine et lieutenant chez les "Joyeux Bourleux"
Dimanche 25 juillet, l'association "les Joyeux
Bourleux" organisait son traditionnel concours pour
la désignation des capitaine et lieutenant pour la
saison 2009 - 2010.
A l'issue d'une partie trés disputée car il a fallu 4
tours pour les départager, Sébastien Dherville
l'emporta sur Ghislain Fache pour les grades de
capitaine et lieutenant.
La journée se termina par un tournoi opposant les
plus anciens aux plus jeunes.

Centre aéré de Juillet : "la ligue des z'héros"

Durant le mois de juillet, le centre aéré de Bachy, baptisé "la ligue des z'héros", a accueilli 93 enfants âgés de 3 à 12 ans encadrés
par une équipe de 9 animateurs dirigée par Samuel Marquette.
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La première semaine, les enfants sont allés dans un parc nautique en Belgique pour s'adonner aux joies de l'eau. La deuxième
semaine, un groupe d'une vingtaine d'enfants est parti camper à Tilloy-lez-Marchiennes pour faire du poney. Le vendredi, les
enfants restés au centre, sont allés au parc des Près du Hem (chapeau et crème solaire étaient de rigueur). Enfin, la troisème
semaine, vingt enfants ont goûté aux joies du bateau "optimist". Le dernier jour fut consacré à une balade au parc "Paradisio" en
Belgique.

Le jeudi 30 juillet, durant l'après-midi, les animateurs avec les enfants du centre aéré organisaient des jeux au stade municipal
avec la participation des parents et amis. Plusieurs structures gonflabes avaient été installées. Bien sûr, ce sont les enfants qui en
ont le plus profité, mais les parents, pour les plus téméraires, n'ont pas résisté au plaisir des glissades et pirouettes. En soirée, un
repas était offert et nos apprentis z'héros défilèrent pour présenter leurs nouveaux costumes. Une fête bien organisée et très
sympathique !

Les parents s'amusent autant que
les enfants !
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Défilé des enfants avec leurs
nouveaux costumes
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Août 2009
Centre aéré intercommunal du mois d'août
Cette année, l'ALSH intercommunal du mois d'août était
organisé par la commune de Camphin-en-Pévèle.
Selon les semaines, ce sont 60 à 90 enfants de 3 à 13 ans,
encadrés par Amélie Bouckenooghe, directrice et 6 à 10
animateurs, qui ont fréquenté le centre basé à l'école. Répartis
selon les âges entre les locaux de l'école et ceux de la salle
des fêtes, ils ont profité d'une météo exceptionnelle pour
s'ébattre dans les pelouses et espaces verts.
De nombreuses animations leur ont été proposées: cinéma,
structures gonflables géantes, sortie au parc Dennlys à
Dennebroeucq dans le Pas-de-Calais, nuitées et veillées sur
place avec les enfants de 4 à 7 ans, et pour les plus âgés,
camping à Saint-Laurent-Blangy avec au programme VTT,
courses d'orientation, tir à l'arc et canoé kayak...
Au quotidien, les journées ont été rythmées par des activités
manuelles et sportives, des grands jeux à thème.

Pèlerinage à Bonsecours
Le mercredi 26 août, le Cercle Saint-Eloi de Bachy organisait son traditionnel
pèlerinage à Bonsecours.
Les 47 participants se sont rendus à la Basilique Notre-Dame de
Bonsecours où M l'abbé Delecluse a célébré la messe.
Ensuite, le repas a été pris au restaurant "Le Forestier" dans une ambiance
très sympathique et animée.
A Tournai, l'après-midi fut consacrée à la visite du musée d'Histoire et des
Arts décoratifs, situé dans une belle dépendance de l'abbaye Saint-Martin,
de l'époque de Louis XIV, abritant une collection des plus belles et des plus
décoratives porcelaines de Tournai des XVIIIème et XIXème siècles.
Le musée abrite également le travail des orfèvres et potiers d'étain
tournaisiens ainsi qu'une importante collection de monnaies frappées à
Tournai du XIIème au XVIIème siècle pour le compte de l'évêché, des rois
de France et d'Espagne.
Ce fut une journée agréable.
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Ripaille champêtre
Le dimanche 30 août à midi, l'association "Vivons Bachy" organisait comme chaque année une ripaille champêtre sous le
chapiteau du stade municipal de Bachy.
120 convives ont été accueillis par les membres de l'association habillés pour l'occasion en costumes du moyen âge.
Un copieux repas composé de cochonnailles et de grillades leur fut servi. Des jeux anciens étaient mis à leur disposition et les
"Joyeux Bourleux" proposaient une initiation au jeu de bourles.

Septembre 2009
La rentrée scolaire
Jeudi 3 septembre : si certains enfants semblaient crispés de
reprendre le chemin de l'école, les parents étaient plutôt souriants !
Ainsi 123 écoliers bachynois ont rejoint les bancs de l'école et ont été
accueillis par la nouvelle directrice de l'école F Dolto, Mme Bourelle,
le directeur de l'école J Brel, M Dumoulin, les institutrices et instituteur.
Cette année, les effectifs se répartissent comme suit :
Ecole Jacques Brel : 60 élèves
- 24 enfants pour les cours CM2 (12) et CM1 (12) de M Milleville,
- 20 enfants pour le cours CE1 de Mme Kerrich,
- 16 enfants pour les cours CM1 (6) et CE2 (10) de M Dumoulin.
Ecole Françoise Dolto : 63 élèves
- 20 enfants pour la classe "grande maternelle" de Mme Bourelle,
- 20 enfants pour la classe CP de Mme Boucher,
- 23 enfants pour la classe "petite maternelle" de Mme Roussel et
Mme Buchta.
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Un nouveau lieu d'accueil pour le club des P'tits poucets
Jeudi 3 septembre, c'était aussi la rentrée pour le club des
"P'tits Poucets" qui réunit les assistantes maternelles et les
mamans au foyer accompagnées de leurs bambins.
C'était l'occasion d'inaugurer leur nouveau lieu d'accueil à
côté de l'école Françoise Dolto, entièrement rénové par
l'équipe municipale durant l'été.
Ces locaux, mieux adaptés et plus confortables, offriront
tous les jeudis matin de 9h à 11h un ensemble varié de
matériels mis à disposition des petits pour leur permettre de
se rencontrer, de jouer ensemble et de partager des
moments agréables. Une bonne "école" pour les préparer à
leur future rentrée scolaire !

Journées du patrimoine

Le dimanche 20 septembre, en notre église, la journée du Patrimoine était
consacrée à la découverte du mobilier récemment installé. En effet, suite à
une proposition de l'Archevêché de Lille, il était possible de récupérer une
magnifique chaire datant de 1913, un autel (1923), la porte d'entrée en chêne
(1910) et son vitrail, des grandes statues et divers petits meubles à l'église
"Notre-Dame du Bon Conseil" de Wattrelos, désaffectée depuis trois ans. Le
11 juillet, le Maire et les conseillers municipaux, ainsi que de nombreux
bénévoles se sont mobilisés et ont procédé au démontage, aidés par André
et Gérard, deux excellents ébénistes. Puis ces meubles ont été nettoyés,
décapés, et réinstallés au sein de notre église le 10 septembre. Cette journée
du patrimoine était l'occasion pour les bachynois d'apprécier le travail réalisé.
Comme chaque année, M Julien Brocart assurait la visite commentée de la
chapelle seigneuriale du XVIIème siècle abritant les sépultures de la famille
des Seigneurs de Tenremonde. Plus de 120 personnes ont découvert
l'exposition, emmenant avec elles les cartes postales spécialement créées
pour l'évènement.
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Signature d'une convention de partenariat pour la future
médiathèque

Une réception a eu lieu le vendredi 26 septembre à la salle des fêtes de Bachy pour la signature de deux conventions régissant le
fonctionnement en réseau des futures médiathèques entre d'une part les communes de Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle
et Wannehain et d'autre part la Médiathèque du Nord.
En présence de Mme Filleul, vice-présidente à la Culture du Conseil Général, de Mme Marie-Odile Paris-Bulckaen, directrice de la
Médiathèque du Nord, des maires et conseillers municipaux, des bénévoles assurant le fonctionnement des bibliothèques,
M Philippe Delcourt, au cours de son discours, présenta tous les avantages de cette mise en réseau pour favoriser la lecture et le
developpement de la culture dans nos villages.
La commune de Bourghelles a inauguré une nouvelle médiathèque, les communes de Bachy, de Camphin et de Wannehain, dont
les projets sont prêts, vont lancer très prochainement chacune la construction de leur médiathèque.

Soirée moules - frites
Samedi 27 septembre, l'association "Les Joyeux
Bourleux" organisait un repas moules - frites en la
salle des fêtes. Les convives n'ont pas boudé le plaisir
de se retrouver autour d'une bonne table. Les
conversations allaient bon train : une bonne occasion
de se retrouver entre amis !
La soirée s'est terminée en musique et les participants
ont pu se lancer sur la piste pour quelques pas de
danse.

Le cirque Franconi à Bachy
Pour la deuxième fois cette année, un cirque s'est
installé à Bachy pour la plus grande joie des enfants.
Deux soirées leur ont été consacrées, les 29 et 30
septembre, où ils ont pu suivre les numéros de
clowns, de jongleurs et le dressage des animaux.
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Octobre 2009
Ambiance et convivialité au banquet des Aînés
Ils étaient près de 100 convives à s'être retrouvés ce samedi 10 octobre, pour participer au banquet des aînés, offert par la
municipalité aux personnes de plus de 65 ans. Les tables agréablement décorées et fleuries complétaient l'accueil chaleureux en
notre salle des fêtes. M Philippe Delcourt, Maire, entouré de son Conseil Municipal, souhaita la bienvenue aux participants.
M Landrieu, Président de l'association des Aînés, remercia les membres du Conseil Municipal qui avaient organisé cette journée.

Au cours du repas très apprécié, l'orchestre "Alain Michel" a
contribué à créer une ambiance conviviale où toutes les
conditions étaient réunies pour "faire tourner les serviettes" et
certains n'ont pas manqué de faire quelques pas de danse sur
la piste. En soirée, la tombola permettait à chacun de repartir
avec de nombreux cadeaux "

La semaine bleue

Le lundi 19 octobre après-midi, la Communauté de Communes du Pays de Pévèle offrait une séance de cinéma aux habitants de
plus de 60 ans. Vingt huit participants ont été accueillis en la salle des fêtes pour prendre café et chocolats avant d'aller au
"Modern Ciné" de Templeuve. Après avoir été rejoints par les aînés de Cobrieux et Bourghelles, Mme Duborper, Vice-Présidente
de la CCPP leur souhaita un agréable après-midi. Ils purent se détendre en regardant le film intitulé "Tellement proches" de Eric
Toledano et Olivier Nakache.
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Le banquet des Bourleux
Le samedi 25 octobre, les "Joyeux Bourleux" organisaient leur traditionnel banquet annuel réunissant les membres et
sympathisants de l'association. Une agréable manière de saluer la saison écoulée et d'entretenir les liens amicaux. C'était
l'occasion pour Sébastien Loosveldt, président de l'association, de rappeler les évènements qui ont rythmé l'année 2009. Le repas
délicieux fut agrémenté par les chansons de "Dorothée et Fabio" et un spectacle de music-hall intitulé "coups de soleil".

Novembre 2009
Arrivée de Mme Thieffry
Depuis le 4 novembre, Mme Alison Thieffry fait partie du
personnel de la mairie de Bachy, suite au départ en retraite
de Mme Marie-France Menet.
Recrutée suite à un appel à candidature et forte d'une
expérience initiale à la mairie de Genech, Mme Thieffry
assure l'accueil des habitants du mardi au samedi de 8h30
à 11h30.

Une classe numérique à l'école Jacques Brel

Courant juin, M le Maire préparait deux dossiers afin de demander la création de classes numériques aux écoles J Brel et F Dolto.
Acceptée pour l'école J Brel, la classe numérique comportant 10 ordinateurs portables et un tableau numérique, a été installée le 4
novembre. Le coût total de l'opération s'élève à 15000 euros, subventionnée à hauteur de 9000 euros par l'Etat. A ce jour, seules
60 écoles sur 198 pour le département du Nord ont bénéficié de cette aide.
Outil mobile puisqu'il peut se déplacer d'une classe à l'autre et indispensable pour nos jeunes enfants qui pourront ainsi se
familiariser aux techniques modernes de l'enseignement via internet en relation directe avec leur enseignant.
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Cérémonie du 11 Novembre
Pour commémorer le 91ème anniversaire de l'Armistice, les
Anciens Combattants accompagnés du Maire et des
conseillers, des représentants des associations, des habitants,
se sont retrouvés place de la Liberté. En cortège, ils se sont
rendus au cimetière pour rendre hommage à leurs anciens
présidents et aux soldats morts pour la France. Ils se dirigèrent
ensuite jusqu'au monument aux Morts où trois gerbes furent
déposées.
M Delcourt fit lecture du message du Ministre des Anciens
Combattants et M Alain Delebarre procéda à l'appel aux Morts
pour la France. Une minute de recueillement fut observée.
Puis les enfants des écoles dirigés par M Lot, professeur de
musique, en présence de M Dumoulin, de Mmes Boucher et
Kerrich, entonnèrent la Marseillaise.
Un vin d'honneur clôtura la cérémonie et les enfants reçurent
des gâteaux offerts par les Anciens Combattants d'Afrique du
Nord de Bachy et de Bourghelles.

Choucroute du foot
Le samedi 15 novembre, le club de football de Mouchin
Bachy organisait sa soirée "Choucroute".
M Hubert Margez souhaita la bienvenue aux 158 convives.
Il les remercia pour leur participation qui apporte une aide
financière non négligeable pour la vie du club. Après le
bilan financier de la saison écoulée, il évoqua les moments
importants et détailla les projets pour l'année 2010.
Une copieuse choucroute, toujours aussi appréciée, fut
servie aux participants.
La soirée s'est terminée en musique dans une ambiance
amicale avec de nombreux danseurs sur la piste.

Remise des dictionnaires aux enfants de CM1

Jeudi 19 novembre, la Municipalité offrait aux 18 enfants en classe de CM1 les dictionnaires édition 2009 qui serviront en
classe durant les deux années qu'ils leur restent à faire avant leur entrée en sixième.
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La bourse aux jouets
Dimanche 29 novembre, c'était la première
édition de la bourse aux jouets. L'association
Festybachy proposait aux 26 exposants qui
avaient fait le déplacement, l'opportunité de
vendre les jouets dont ils n'avaient plus
l'utilité. Tout au long de la journée, les
habitants de Bachy ont pu venir découvrir les
étals et sont souvent repartis avec un jouet
sous le bras.

Décembre 2009
Spectacle de marionnettes

Le jeudi 3 décembre, la directrice et les enseignants de l'école Françoise Dolto emmenaient les élèves à la salle des fêtes pour
assister à un spectacle de marionnettes sur le thème "le parchemin des sens", prolongement du projet d'école autour des cinq
sens : l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. La mise en scène et la réalisation ont été confiées au marionnettiste du théâtre
Mariska de Cysoing. Un spectacle qui a beaucoup plu aux enfants.

L'Hommage aux "Morts pour la France" en Afrique du Nord
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 se déroulait le vendredi 5 décembre à
Bachy.
Vers 11 heures, les Anciens Combattants et leurs
Présidents, accompagnés de M Delcourt, Maire de Bachy et
M Wateeuw adjoint au maire de Bourghelles, des
conseillers municipaux, de M Leculle,Vice-Président du
Comité de la Légion d'Honneur de Lille, d'anciens appelés et
rappelés ayant servi en AFN, des habitants, se rendaient en
cortège au Monument aux Morts pour se recueillir et y
déposer plusieurs gerbes.
M Philippe Delcourt donna lecture du message de M Hubert
Falco, Secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens
Combattants, suivi d'une minute de recueillement.
Cette cérémonie se termina par un vin d'honneur.
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Quinzième édition du Téléthon
Le vendredi 4 décembre à 20 heures, la
grande manifestation du "Téléthon"
commençait par la soirée "tartiflette".
126 participants se sont rassemblés à la salle
des fêtes pour déguster la copieuse tartiflette
proposée chaque année. De plus, une
quarantaine de plats étaient livrés au domicile
des habitants qui les avaient réservés.
Une soirée animée tout d'abord par le groupe
"Les Milasi" qui a toujours autant de succès et
qui attire énormément de jeunes. En fin de
soirée, les musiciens et chanteurs ont été
relayés par le groupe "Da Geist". Une soirée
très réussie !

Soirée "Tartiflettes"

Le groupe "Les Milasi"
Le lendemain, samedi après-midi, la salle des
fêtes était tranformée pour offrir de multiples
activités : fil rouge tricot, jeux d'ordinateurs,
dessin et peinture pour les petits, jeux les
maîtres du téléthon, jeux de cartes et de
scrabble, récolte de pièces jaunes, défis
autour de la danse, balades en "Alpine
Renault"... De plus des ventes diverses
étaient proposées : écharpes, couronnes de
Noël, tableaux miniatures de paysage de
Bachy.
A 14 heures 30, une cinquantaine de
motards, partis de Bourghelles via
Wannehain, faisaient une halte à Bachy avant
de poursuivre leur circuit vers Pecquencourt
où avait lieu un rassemblement au profit du
Téléthon.

Le groupe 'Da Geist"

Les défis du Téléthon

A 15 heures, coureurs et marcheurs prenaient
le départ pour effectuer le parcours du circuit
des trois clochers. Heureusement le temps
était clément !
Pour ceux qui le souhaitaient, une balade en
"Alpine Renault" était proposée. D'ailleurs,
M Vairat, pour se détendre, s'est installé à
son bord, avant de rejoindre le foyer
Desrousseaux transformé en salle de classe
pour la dictée du Téléthon. Ainsi, ce sont 28
participants (de 8 à 86 ans) qui ont rejoint les
bancs de l'école improvisée pour s'affronter
aux difficultés de la langue française avec un
texte de Saint Exupéry "le Petit Prince"
proposé par Charly Delemarre (épreuve du
CEP département de l'Ardèche 1959).
M Vairat, l'instituteur du jour, après correction,
proclama les résultats (6 sans faute) et partit
rejoindre la place de Wannehain pour la
remise des coupes, Bachy remportant la
coupe des meilleurs résultats !
Pendant ce temps, avait lieu un lâcher de
ballons sponsorisés par la poste, qui
prenaient leur envol en direction de la
Belgique et des Pays-Bas.
En soirée, en l'église Saint-Eloi, un concert
proposé par la chorale "Cysoing en choeur",
dirigée par Tatsiana Waroux Silvanovich, sur
le thème de Noël, était apprécié par les
nombreux auditeurs.
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De retour en la salle des fêtes, les participants ont
pu goûter l'excellente soupe à l'oignon
accompagnée de sandwiches, hot-dog ou croques.

La dictée du Téléthon

Enfin, l'association "La danse bachynoise" prenait
possession de la piste pour effectuer une
démonstration de salsa, merengue et cumbia, avec
Alicia et Frédéric. Les danseurs revêtus de
costumes chatoyants n'ont pas manqué
d'émerveiller les spectateurs. De plus, pour clore la
soirée, Charline, en solo, a réalisé plusieurs danses
orientales sous les chaleureux applaudissements du
public.
Pour cette quinzième édition du téléthon, les
habitants des communes de Bachy, Bourghelles et
Wannehain se sont fortement mobilisés, ce qui a
permis de verser à l'AFM la somme de 6225,67
euros dont 2661,12 euros pour la commune de
Bachy.

Concert interprété par la Chorale "Cysoing en Choeur" et danse aux rythmes latinos

Les bénéfices de ces journées de mobilisation pour la lutte contre les myopathies et les maladies génétiques seront intégralement
reversés au Téléthon et nous remercions tous les acteurs et bénévoles de ces journées.
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Marché de Noël

Le dimanche 13 décembre, le Père Noël est venu honorer de sa présence le marché de Noël organisé par l'association
"Festybachy" avec la participation des enfants des écoles. Dans notre salle des fêtes, chacun pouvait trouver le petit cadeau qui
fera plaisir ainsi que de nombreux objets pour agrémenter la décoration de la maison ou mettre la touche finale à la parure du
sapin, le tout confectionné avec talent. Il était également possible de déguster foie gras, crèpes, patisseries orientales, vin ou
chocolat chaud ainsi qu'un excellent thé dans une ambiance détendue et sympathique. Tout au long de la journée, les habitants
sont venus faire leur marché.

Spectacle et goûter de Noël pour les enfants

Vendredi 18 décembre, les élèves des écoles accompagnés par les enseignants se sont rendus à la salle des fêtes pour le goûter
de Noël. Le magicien, Jean Frédéric, présentait son spectacle en faisant participer activement les enfants pour leur plus grand
plaisir aux nombreux tours de magie. Puis, avant l'arrivée du Père Noël, les enfants ont interprété des chansons en anglais sous la
direction de Mme Marianne Kerrich: "Jingle bells","we wish you a merry Christmas". Un goûter, coquilles et chocolat, leur fut servi
et comme chaque année le Père Noël distribua les traditionnels bonbons. Enfin, chaque enfant a reçu pour les fêtes un sachet de
clémentines coquille et bonbons, offert par la Municipalité.
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Goûter des Aînés

Samedi 19 décembre, après la préparation du colis, les membres du Centre Communal d'Action Sociale et du Conseil Municipal
ont accueilli 174 Aînés qui ont participé au goûter qui leur était offert. Durant l'après-midi avait lieu un spectacle de danse, style
revue cabaret avec le groupe Body Jazz dirigé par Christine Top, et danses de salon, tangos, tcha tcha tcha, rock..., avec le
groupe Cadanse emmené par Caroline Lefebvre. Christophe Grimonpont de la troupe du "Cancre Fou" passait de table en table
pour raconter des contes. Un après-midi apprécié de tous.
Chacun est reparti avec le colis de Noël offert par le CCAS.

Crèche et veillée de Noël

Installée dans l'église du village, la crèche de Noël était encore cette année superbement décorée. Durant la semaine de Noël, les
nombreux visiteurs ont pu découvrir la grotte construite dans un décor de verdure et de lumière.
Le 24 décembre à 19 heures, une étoile s'est posée sur la petite église Saint-Eloi. Marie et Joseph rejoignaient le choeur de
l'église tout illuminé qui accueillait la crèche vivante. Les chants magnifiquement interprétés par Chantal Salmon et sa chorale
d'enfants résonnaient dans l'église. Matéo à la guitare, Félicité et Marie au piano, Paul-Joseph au saxo, et Mathieu à la flûte
ajoutaient par leur musique de la sérénité à l'évènement. Les nombreux paroissiens ont écouté le message de paix de la nuit de
Noël délivré par M l'Abbé Vandame.
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Etat civil
Tous nos voeux de bonheur aux mariés de l'année :
Laetitia Ballu et Renaud Rouzé
le 28 mars
Cindy Destailleur et Pierre Kherkove
le 9 mai
Sophie Sallon et Julien Houppe
le 13 juin
Emilie Snoeck et Nicolas Procureur
le 20 juin
Séverine Delannoy et Antoine Mouvaux le 27 juin
Virginie Caignet et Johan Feron
le 29 août

Laetitia Ballu et Renaud Rouzé

Sophie Sallon et Julien Houppe

Séverine Delannoy et Antoine Mouvaux

36

Cindy Destailleur et Pierre Kherkove

Emilie Snoeck et Nicolas Procureur

Virginie Caignet et Johan Feron
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Baptême Républicain

Le 10 janvier 2009, M Philippe Delcourt,
Maire, procédait au baptême républicain de
Nicolas Vandewalle dont les parents sont M et
Mme Vandewale Bayart.

Naissances, toutes nos félicitations aux parents de :
Pierrick Bocquelet
Raphaël Demortier
Léo Lancry
Alexis Maes

22 janvier 2009
16 mars 2009
24 mars 2009
14 avril 2009

Pauline Koczab
Mathilin Bureau
Sacha Bocquet
Arnaud Lecomte

20 mai 2009
19 septembre 2009
20 octobre 2009
19 décembre 2009

Toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :
Mme Sophie Chruxiel Delehaye
M Jean Pierre Loosveldt
M Louis Huin

18 janvier 2009
17 juin 2009
2 octobre 2009

Nous nous associons à la peine des familles de nos défunts.

Connaissance du village : la construction de la garderie et du
restaurant scolaire
En 2005, le conseil municipal validait les choix proposés par la Commission Urbanisme suite à l'étude du Fonds d'Aménagement
du Nord (FAN équipements), qui prévoyait la création d'un Pôle rue du Maréchal Foch, réservé aux activités scolaires et
périscolaires.
Au cours de l'année 2006, l'étude FDAN (Fonds Départemental d'Aménagement du Nord) a complété les orientations futures des
installations de la commune et s'est enrichie d'une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) en collaboration avec la
commission bâtiment pour définir les 14 cibles de cette démarche, cibles prioritaires à retenir pour les futurs projets de la
commune qui feront partie du cahier des charges pour les futurs architectes
Ont été retenues au niveau très performant : cible 1 relation harmonieuse avec l'environnement, cible 3 chantier à faibles
nuisances, cible 4 gestion de l'énergie, cible 5 gestion de l'eau; au niveau performant : cible 2 procédés constructifs et choix des
matériaux, cible 6 déchets d'activités, cible 7 entretien maintenance, cible 8 confort hygrothermique, cible 10 confort visuel.
En 2007, était alors lancé l'appel d'offres pour sélectionner un architecte et ce fut le cabinet Otton-Sanchez-Loiez qui était retenu
sur un panel de 12 candidats, pour la future garderie, le restaurant scolaire et les salles de classes.
La commission Bâtiment décide de retenir l'option VMC double-flux pour tous les bâtiments ainsi qu'un chauffe-eau solaire.
Les plans de l'architecte sont validés, les subventions du Conseil Général et de la CAF sont obtenues et le permis de construire
est déposé.
Le 13 septembre 2007, le permis de construire est accordé avec
acceptation de la commission d'accessibilité et de la
commission de sécurité de la Préfecture du Nord mais les
dossiers sont retardés suite à la non obtention de la subvention
DGE (dotation globale d'équipement) des services de l'Etat.
Mi-2008, après obtention de la première subvention de l'Etat
(restaurant et voirie) l'appel d'offres travaux est diffusé le 17
octobre 2008. Seuls 7 lots sur 8 ont trouvé preneur. Un nouvel
appel d'offres a été relancé en décembre 2008 pour le lot VRD.
La procédure d'appels d'offres, extrêmement lourde, est prise
en charge entièrement par les commissions "bâtiments" et
"Appels d'offres" pilotées par le Maire.
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Du 14 novembre 2008 au 3 mars 2009, la commission appels d'offres s'est réunie huit fois pour analyser les offres. L'obtention des
subventions indispensables au démarrage des travaux et les appels d'offres permettaient de retenir les entreprises chargées de la
réalisation de la première phase du chantier :
- Lot 1 VRD clôture portail : ETYM 78 rue de Marquillies 59000 Lille
- Gros œuvre : entreprise A2G 12 place du progrès 59100 Roubaix
- Lot 3 Charpente bois, menuiseries extérieures et intérieures, platrerie : BMT 70 rue du Caire 59100 Roubaix
- Lot 4 couverture étanchéité : Flandres Toitures 3bis place de la liberté 59830 Bachy
- Lot 5 serrurerie : SA construction 541 rue d'Anhiers Frais-Marais 59500 Douai
- Lot 6 peinture - lino : SA Caronor 69/2 rue de Cannes 59000 Lille
- Lot 7 chauffage : MRB Caloresco 172 rue Henri Durre 59590 Raismes
- Lot 8 électricité : Mazingarbe 56 rue Armel Marsy 59262 Sainghin en Mélantois.
Il est décidé de prendre en compte un 9ème lot pour prévoir l'aspiration centralisée dans tous les bâtiments. Cette approche permettra
d'améliorer les conditions de travail de nos personnels (plus
d'aspirateur) et évitera tous les rejets de poussière
(allergies).

Maquette confectionnée gracieusement par une
étudiante bachynoise de l'école d'architecture de
Saint-Luc à Tournai :
Melle Caroline Tiberghien

Début 2009, nous obtenons la deuxième subvention de l'Etat, essentiellement pour la garderie. Le chantier pouvait commencer le 13 mai
2009 par les travaux de VRD. La réunion de chantier avec la présence de tous les corps de métiers, de l'architecte, du maire et de
l'adjoint aux bâtiments est planifiée chaque mercredi pour ne pas perturber les entrées et sorties d'école. A fin 2009, 27 réunions ont eu
lieu. Le 20 mai voit la fin de la première tranche VRD et le 24 juin le début du gros oeuvre de la garderie .

Le 17 juillet la dalle de la garderie est terminée et le 20 juillet débute la mise en place de l'ossature bois, alors qu' à partir du 23 juillet la
dalle du restaurant est coulée.
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Le17 août les travaux de toiture de la garderie commencent et le 24 août débutent les travaux de maçonnerie côté restaurant ainsi que
le bardage côté garderie et restaurant.

Restaurant : les travaux de maçonnerie se poursuivent jusqu'au au 2 octobre ainsi que les travaux de charpente.

Garderie : le 14 septembre début des travaux de câblage électrique et le 21 septembre travaux d'isolation intérieure; à partir du 15
décembre mise en place de carrelage, le 20 décembre, début des peintures. Sols plastiques prévus en janvier 2010.
Restaurant : mi- octobre, travaux de menuiserie extérieure et travaux d'électricité.
En novembre : isolation intérieure, sanitaire, VMC double fux. Pose des cloisons intérieures en décembre.
En janvier 2010, pose des revêtements de voirie si les conditions météorologiques le permettent.
Fin du chantier prévu mars 2010.
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Les travaux réalisés au cours de l'année 2009
Le curage des fossés

La campagne de curage des fossés a commencé au mois de Janvier 2009. Financé conjointement par la CCPP et le Conseil
Général, ce chantier a été entrepris pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales et éviter les inondations. Les secteurs
concernés ont été la plaine de la Nouvelle Drève (1212m), la rue Pottier (220m), la rue Salengro (105m), la rue libération (180m).

Coupe de la haie du cimetière

La haie côté gauche du cimetière, d'une épaisseur de
1,50 m, empêchait l'accès normal aux tombes.
Le 22 janvier 2009, l'abattage d'une centaine de
conifères était confié à la société d'insertion
"Interval", aidé par des conseillers bénévoles. Cinq
bennes du symidène ont été nécessaires à
l'évacuation des déchets verts.

Epandage de 82 tonnes de cailloux sur les trottoirs
Le 24 juin, l'association d'insertion "Interval" assurait avec une dizaine d'agents l'épandage des cailloux rouges sur les trottoirs aux
endroits le nécessitant. Quarante tonnes étaient réparties sur la journée notamment chemin de la Vierge Bleue, rue Léo Lagrange,
route nationale, rue de l'Egalité, rue de l'ancienne Drève...Le reste était étalé les jours suivants par l'agent de la commune et les
conseillers bénévoles. Un travail de forçat !
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Deux Chicanes sur la RD 955

Le Conseil Général, ayant compétence sur la RD 955,
a poursuivi les travaux de chicanes commencés au
quartier de la gare en 2008.
Deux chicanes supplémentaires ont donc été réalisées
cette année, au quartier d'hôtel et au quartier de la
gare en venant de Bachy, dont le but est de réduire la
vitesse des automobilistes.

Deux abribus et la salle municipale repeints
Faisant l'objet de nombreux graffiti, les deux abribus situés route nationale à proximité de la rue Jean Baptiste Lebas ont été
nettoyés et repeints par notre employé communal dans le courant du mois d'octobre 2009. La salle des fêtes a également été
entièrement repeinte.

Remise en état des chemins agricoles
Des cailloux (300 tonnes) issus du recyclage ont été répandus
sur les chemins de l'Association Foncière de Remembrement,
notamment sur les chemins de la Nouvelle Drève et du Moulin.
Cette opération a été financée totalement par l'AFR.

Sablage du mur de la future entrée
de l'école J Brel
Le mur de l'école J Brel nécessitait une réfection avant la
mise en place de la toiture du hall d'entrée. C'est notre
employé communical, revêtu d'un scaphandre, qui s'est
chargé de l'opération avec du matériel de location.

Bachy magazine

41

La Vie des Associations
L'association " Danse Bachynoise"
L'Association " Danse Bachynoise " est une association qui
a été créée en octobre 2008 pour faire suite à l'association
de gymnastique volontaire. Anne (la présidente) avait alors
recruté un dynamique professeur de danse tout droit
venue du Chili : Alicia.
Avec le dynamisme qui la caractérise, elle proposait de
venir découvrir les rythmes ensoleillés des danses latines
accessibles à tous.
Cette activité originale a remporté un vif succès et les
habitants de Bachy, des villages avoisinants et même de
Belgique ont bien vite adhéré.
C'est ainsi que tous les mercredis à 19h, les membres se
retrouvent pour un moment de détente et de gaieté pour
danser " Sous le soleil " de la salle municipale .
L'association a également mis en place un créneau de gymnastique-abdo-fessiers le lundi à 19h15 animé par Yoann.
Un temps de sport mais aussi de relaxation et de bien-être.
Anne, Isabelle et Annick vous invitent donc à venir découvrir l'ambiance qui règne dans cette association en venant
nous retrouver tous les lundis et mercredis ainsi que lors de notre soirée annuelle du mois de juin.
Vous pourrez goûter des mets nouveaux et vous laisser porter par des sons exotiques. Le dépaysement est assuré !
Pour tout renseignement, contacter Isabelle au 06 06 79 41 19.

L'association "Milasi"
Sous l'impulsion de M et Mme Thierry Barbet, l'association
"MI LA SI" créée en 2007, avec l'aide de Cyril Vandamme
et Jérémie Damageux, a la particularité de réunir des
musiciens autodidactes qui souhaitent vivre pleinement la
musique et faire partager leur plaisir avec tous les jeunes
qui auraient envie d'apprendre à jouer d'un instrument.
Installé dans les locaux de l'ancien presbytère, dans des
conditions pas toujours idéales, le groupe s'est trouvé très
vite à l'étroit. La municipalité nous a alors proposé une
pièce plus confortable dans les locaux près de la
bibliothèque rue du Maréchal Foch.
Les répétitions se déroulent tous les lundis de18h à 20h,
tous les mercredis de 17h30 à 20h, et tous les samedis de
14h à 16h.
Nous y apprenons les bases musicales, et notre but principal est d'apprendre aux jeunes à jouer de la musique en
groupe tout en accompagnant des chanteurs. Les instruments disponibles sont la batterie, la guitare, la basse, le
piano synthé, dont la majorité est mise à disposition par MM Barbet et Damageux. Puis selon leur spécialité, les
jeunes font l'acquisition de leur propre instrument.
L'écoute, le respect et la coordination sont les principales valeurs que nous voulons faire passer à travers notre
enseignement. Les jeunes sont libres de choisir les morceaux qu'ils veulent jouer en accord avec les animateurs et
selon, évidemment, le niveau de chacun.
Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la commune de Bachy, notamment la fête de la
musique, le bal populaire du 14 juillet et la soirée "tartiflette" du Téléthon, qui ont eu un gros succès auprès des
habitants.
Pour faire partie de l'association, la cotisation est de 30 euros par an.
Pour tout renseignement contacter M ou Mme Barbet au 06 86 86 87 14
ou M Jérémie Damageux au 06 15 71 58 83.
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NOTRE CADRE BUDGETAIRE DE 2009
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de services et redevances
Impôts directs et taxes
Dotations de l'Etat et participations
Produits divers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté

35 350,00 €
311 374,47 €
270 350,00 €
15 100,00 €
1 461,25 €
146 607,43 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Virement à la section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement
Subventions (F.A.N, D.G.E, C.A.F, FACE)
Autres subventions d'investissements
Fonds de compensation de la T.V.A.
Taxe locale d'équipement
Produit de cessions immobilisatio
Produits des emprunts

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Remboursements des emprunts
Achats de matériel
Travaux de bâtiments
Travaux de voirie et réseau électrique
Frais d'études et insertion
Achat de terrains
Solde d'exécution
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780 243,15 Euros
4,53 %
39,91 %
34,65 %
1,94 %
0,18 %
18,79 %

780 243,15 Euros

200 300,00 €
221 150,00 €
74 900,00 €
25 500,00 €
14 835,72 €
0€
243 557,43 €

25,67 %
28,34 %
9,60 %
3,27 %
1,90 %
0%
31,22 %

1 168 077,64 Euros
243 557,43 €
333 335,72 €
0€
32 147,00 €
30 865,00 €
78 172,49 €
450 000,00 €

20,86 %
28,54 %
0%
2,75 %
2,64 %
6,69 %
38,52 %

1 168 077, 64 Euros
21 320,00 €
11 947,27 €
947 033,60 €
17 361,25 €
94 800,00 €
21 848,73 €
53 766,79 €

1,82 %
1,02 %
81,08 %
1,49 %
8,12 %
1,87 %
4,60 %
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Entrée de la ferme Delporte à Bachy
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