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Le mot du Maire
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Chers  amis Bachynoises
                   et Bachynois,

C’est avec beaucoup de plaisir que la commission information et 
moi-même vous offrons ce magazine qui retrace chaque année la 
vie communale et la vie associative de notre village. Ce bulletin 
est le fruit d’un travail conséquent et je tiens à remercier tous 
ceux qui contribuent à sa réalisation.

En ce début d’année 2013, je profite de cette revue pour présen-
ter à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

Je voudrais avoir aussi une pensée pour celles et ceux qui ont souffert pour de multiples raisons et leur souhaite 
que cette nouvelle année leur soit plus favorable.

L’État, le Département, la CAF et notre Communauté de Communes ont apporté leur contribution financière et 
nous avons finalisé l’ensemble de nos projets en un peu plus de trois années. Après avoir beaucoup investi (achat 
de terrain, garderie, restaurant scolaire, médiathèque, salles de classe, dortoir et annexes), nous nous trouvons 
dans l’obligation de freiner nos investissements. D’une part parce que notre capacité d’investissement très sollici-
tée depuis 2009 doit être reconstituée. D’autre part nous devons anticiper les conséquences plus que prévisibles 
des réformes engagées par l’État avec une influence certaine sur les finances communales (baisse des dotations). 
Par ailleurs, je ne peux passer sous silence la réforme des collectivités. Le nouveau périmètre à 38 communes 
sera arrêté prochainement par M le Préfet. Nous n’y étions pas favorables mais une majorité de communes l’a 
souhaité. Sachons garder confiance et courage pour y faire face. Apprenons à nous adapter, restons positifs et ne 
soyons pas défaitistes.
Je continuerai à défendre le tissu économique et social de la commune. Aujourd’hui, la zone d’activités Est du 
« Pont d’Or » est débloquée. Les recherches archéologiques n’ont rien donné. La partie Ouest est en cours d’ins-
tallation. Début 2013, des aménagements seront réalisés sur la RD955 pour faciliter les accès aux zones. Ceux-
ci, financés par la CCPP, auront aussi pour fonction de mieux signaler l’entrée dans la commune. Les 4 km de la 
RD955 en agglomération restent le point noir de la sécurité pour nos habitants. Les  nombreuses sollicitations 
exercées auprès du Conseil Général commencent à produire leurs effets mais sont loin de donner entière satis-
faction.

En 2013, nos investissements seront essentiellement basés sur : la réfection de la rue Jean-Baptiste Lebas avec 
une liaison piétonnière, la réalisation de la salle de motricité à l’école J.Brel, la couverture du chapiteau au stade 
et le futur plateau d’évolution près du stade (parcours santé, plaine de jeux)..

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont fait le choix de venir s’installer dans notre 
village. Sachons les accueillir et les aider à s’intégrer. Unissons nos efforts pour faire vivre notre commune.

J’apporterai toujours mon soutien aux associations communales. Que serait la vie de notre village sans aucune 
fête, sans activité, sans animation !
Merci à tous les bénévoles des associations pour l’ensemble des activités organisées dont le seul salaire est la 
réussite de leur divertissement festif, culturel ou sportif.
Oublions l’individualisme pour penser à ce que nous deviendrons ensemble, faisons de l’année 2013 un lien entre 
le passé et l’avenir pour préserver l’indispensable dialogue.
Nous espérons tous un monde meilleur, plus fraternel, plus solidaire, n’est-ce pas là notre objectif.
Je tiens d’ailleurs à remercier les élus, le personnel et les bénévoles pour le travail effectué, ceci afin de vous 
apporter le meilleur service et répondre efficacement à vos besoins.
Avec tous mes vœux pour cette année 2013.

A toutes et à tous, bonne lecture.
 Philippe Delcourt, Maire



ASSOCIATION DES AINES DE BACHY
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

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

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
13 place de la Liberté (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

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme  Anne POLLET
22 chemin de la plaine - Bachy 

LES «P’TITS POUCETS»
Responsables : 
Mme Martine DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
430 rue Calmette - 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 Patrice COUSIN
225 rue Calmette - Bachy

AMICALE LAïQUE ROMAIN ROLLAND
Président :  M André BERNARD
11, rue du Maréchal Foch - Bachy

FESTY-BACHY
Présidente :  Mme Fabienne JONVILLE
50, Route Nationale - Bachy

LES «MILASI»
Président : M Quentin LIAGRE
44 rue Oscar Delemarle - Wannehain

HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Président : Mme Martine SARRE
15 rue des jonquilles - Bourghelles

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.
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Les associations locales à votre service



MANIFESTATIONS 2012
Vie associative
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Le goûter des rois
22 janvier

Dimanche après-midi, M Landrieu, Président de l’Association des Aînés, et 
les membres du bureau ont organisé leur Assemblée Générale ainsi que 
le traditionnel goûter des rois. Soixante personnes se retrouvaient en la 
salle des fêtes pour partager ce moment de convivialité et se souhaiter la 
bonne année. 
Après la dégustation de la galette, treize reines et rois ont posé pour im-
mortaliser l’événement.

Tournoi de ping-pong
5 février

Mattéo Sauro a gagné en simple tandis que Sébastien Goossens et Gilles Fache gagnaient le tournoi en double. Puis il y a eu la finale 
des perdants, Patrice Cousin en simple, Christophe Vandenbussche et Arsène Kabore en double. 
Une belle journée de compétitions !

L’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes, son tournoi annuel de ping-pong, qui a rassemblé vingt participants. 
Tout au long de la journée les équipes se sont affrontées, soit en simple soit en double, pour environ cinquante matchs.

Sur la photo de gauche à droite,
au premier rang : Mme Odette Parent, Mme Fernande Dangreville, Mme Aline Macau, Mme Madeleine Delemer,
au second rang : Mme Nelly Monnier, Mme  Maryse Delehaye,  Mme Raymonde Lemaire, Mme Gabrielle Huin,
au troisième rang : M Alain Delebarre, M Jacques Van butsèle, M Régis Doucy, M Michel Casterman, M Jean-Noël Darchicourt.
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L’association Festy-Bachy organisait une bourse à la layette à la salle des fêtes. Une vingtaine d’exposants ont proposé des vête-
ments pour bébé et enfant, du matériel de puériculture ainsi que de nombreux jouets...
 Les bonnes affaires étaient au rendez-vous !

Bourse à la layette 
25 mars

Rallye motos
17 mars

 L’association « Festy-Bachy » organisait un rallye motos au profit de Charles Geers, compétiteur moto, avec pour thème la décou-
verte de la Pévèle. Une vingtaine de motos et quads se sont présentés au départ de la place de Bachy. Cette animation a permis à 
l’association «Festy-Bachy» de lui remettre la somme de 700 euros pour sa saison sportive de haut niveau.

Don de l’association «Les Bois Sans Soif» au CCAS
7 avril

En présence des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale et des élus, M Jean-Baptiste Le-
cocq, président de l’association des « Bois Sans 
Soif », après avoir remercié les bénévoles et le 
comité pour la réussite de la braderie et du défilé 
carnavalesque, faisait don des bénéfices de la 
ducasse : il remettait un chèque de 2200 euros 
à M Philippe Delcourt, président du CCAS. Cette 
somme permettra de contribuer à constituer le 
colis de fin d’année des aînés.



MANIFESTATIONS 2012
Vie associative
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Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
17, 26 et 27 mai

Il faisait un temps superbe lors du tournoi de bourles organisé 
par l’asssociation des «Joyeux Bourleux». Après le tirage au sort, 
les premières équipes belges et françaises, sur les 40 engagées, 
s’affrontèrent.
Après s’être bien défendue au premier tour contre l’équipe des 
«Bois sans Soif»,  l’équipe de la municipalité s’inclinait au second 
tour devant l’équipe de Ludovic Dancoine qui devait se retrouver 
parmi les finalistes !

Au final ce sont deux équipes de Bachy qui disputèrent la première place. Ludo et ses co-équipiers Lara, Jacques et Sébastien s’incli-
nèrent  devant l’équipe emmenée par Pédro avec Michael, Laurence et Sandy qui remporta la victoire par 17 points à 2.
Philippe Delcourt, maire, et Sébastien Loosveldt remirent les coupes aux vainqueurs.



MANIFESTATIONS 2012
Vie associative
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Soirée latine de l’association «la danse bachynoise»
9 juin

A la salle des fêtes, une soirée latine avec repas et spectacle  était organisée par l’association « danse bachynoise » pour clôturer la 
saison. Dans une ambiance chaleureuse, c’est autour d’une « empanadas de carne » que les 120 convives ont été reçus. 
La soirée fut agrémentée de chants traditionnels chiliens interprétés par Miguel, de démonstrations de danses latines et folkloriques  
effectuées par le groupe de la «Danse Bachynoise» et« Emotion Latina », et de présentation de merengue, salsa et cumbia  par Char-
line et ses danseuses .

Braderie organisée par les «Bois sans Soif»
 23 juin

Le beau temps a favorisé le succès de la braderie organisée par l’association « les Bois sans Soif ». Les Bachynois, mais égale-
ment les visiteurs très nombreux, se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier. En soirée, le bal de la ducasse était organisé 
par « le Virginia » et animé par Bibou qui a fait danser les participants jusqu’à l’aurore.



MANIFESTATIONS 2012
Vie associative
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Le repas dansant de la ducasse
24 juin

Le dimanche, de nombreux convives se sont retrouvés en notre salle des fêtes pour le repas dansant de la ducasse animé par 
Antoine Mangeat. Ils ont pu se restaurer de la traditionnelle assiette anglaise en attendant le départ du carnaval. 

38ème carnaval bachynois
24 juin

Vers 15h30, par un temps pluvieux et froid, et malgré la défection de deux géants, un grand défilé carnavalesque regroupant 205 parti-
cipants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles de Bachy accompagnés du Géant « Antoine de Baissy » qui ouvraient la marche, 
suivis du char des enfants de la garderie sur le thème du cirque, encadrés par Suzie, Marise, Max, Alison et les parents, du géant « le 
poireau de Moncheaux », du géant Eoline et ses majorettes de Cappelle-en-Pévèle, du groupe de musiciens « Batida Batuc » de Cysoing, 
des géants des « gais lurons » de Cysoing, de « Festy Bachy » et des danseurs de l’association « Danse Bachynoise », des moniteurs du 
centre aéré, du groupe du géant de Wannehain, du char de Catherine Guillaud et Sophie Barret, de la famille Vandenbroucke, et du 
petit train de la famille de Delphine Ducroux qui clôturait le défilé.



MANIFESTATIONS 2012
Vie associative

Bachy magazine10

De retour à la salle des fêtes, les différents groupes entamèrent en musique le rigodon devant de nombreux spectateurs. Puis ils se 
retrouvèrent à l’intérieur où la troupe Batida Batuc de Cysoing assura le final au son des percussions appréciées de tous.
Ensuite une collation bien méritée fut offerte par l’association «les Bois Sans Soif»
En fin de soirée, Jean-Baptiste Lecocq, procéda au tirage de la tombola..
Bravo et merci à tous les participants qui ont défilé malgré le mauvais temps pour ce carnaval 2012 !



MANIFESTATIONS 2012
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Pélerinage à Notre-Dame de Bonsecours
29 août

Le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de  Bonsecours. 56 participants ont suivi la messe célé-
brée par M l’Abbé Decherf. Après un repas pris au restaurant « le passe-temps » à Arras, l’après-midi fut consacrée à la visite de 
l’exposition « Roulez carrosses » à l’abbaye Saint-Vaast d’Arras.

Moules frites des «Joyeux Bourleux»
22 septembre

 A la salle des fêtes, pour son repas moules-frites, l’association «Les Joyeux Bourleux» a réuni 90 convives qui ont apprécié cette soirée 
qui s’est terminée sur la piste de danse.

Messe en plein air
1er juillet

Au stade municipal, en plein air, la messe a été célébrée par M l’abbé Michel Decherf en présence de nombreux paroissiens.
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Une balade musicale organisée à l’initiative de l’association Festy-Bachy, avec le concours de l’Orchestre Régional du Pévèle-Mélan-
tois, des groupes de musiciens et chanteurs a permis aux visiteurs de mieux connaître notre village. 

Quatre guides, Catherine Guillaud, Philippe Delcourt, Régis Doucy et Jacques Desrousseaux ont emmené chacun un groupe pour 
découvrir les lieux pittoresques de Bachy, avec des arrêts à l’église, la chapelle sépulcrale, la bourloire, la médiathèque, la Vierge 
Bleue et sur le site du château. A chaque arrêt un orchestre jouait plusieurs morceaux : à l’église, l’Orchestre du Pévèle-Mélantois, à 
la bourloire, le groupe jeunesse de la CCPP, à la Vierge Bleue, le groupe «Deep Kiss», à l’allée du chateau le groupe «Kosmodrive». A  
la médiathèque, Hugues Gillot, conteur, participait aussi à l’animation. Les départs d’une quarantaine de personnes chacun se sont 
succédé tout au long de l’après midi. Une soupe et des gâteaux étaient servis au retour au foyer rural.

Balade musicale de «Festy Bachy»
23 septembre
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Banquet des  «Joyeux Bourleux»
27 octobre

Halloween par  «Festy Bachy»
31 octobre

L’association «les Joyeux Bourleux» réunissait les 
membres et les sympathisants pour son banquet 
annuel. 120 convives ont répondu à l’invitation.
Sébastien Loosveldt,  le président, fit le bilan de 
l’année en rappelant les grands événements qui 
ont rythmé la saison écoulée.
Tout au long de l’après-midi, deux DJ ont assuré 
l’animation ponctuée de karaoké. De plus, le so-
sie de Claude François ,en la personne de Bruno 
de «Valencia Events», a enchanté le public.
 
Le lendemain avait lieu le concours «capitaine 
et lieutenant» qui a réuni tous les bourleux pour 
obtenir cette distinction et ce sont Cédric Loos-
veldt (capitaine) et Pierre Mattei (lieutenant) qui 
assureront ce rôle pour la prochaine saison.

L’association «Festy Bachy» organisait la soirée «Halloween» pour accompagner les enfants dans leur quête de bonbons. Accueillis 
par cinq sorcières, les enfants et leurs parents ont défilé dans les rues du village. Au retour à la salle des fêtes, ils ont pu déguster la 
soupe à la citrouille et les crêpes spécialement préparées à leur intention. 

Une quinzaine d’exposants ont répondu à l’invi-
tation de l’association «Festy Bachy» pour l’orga-
nisation de cette troisième  bourse aux jouets.
De nombreux jouets pour les petits, des livres, 
des jeux mais aussi pour les plus grands des 
voitures de collection étaient proposés aux visi-
teurs qui n’ont pas manqué de faire de bonnes 
affaires.

Bourse aux jouets par «Festy Bachy»
14 octobre
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Des trophées pour les colombophiles
20 octobre

La remise des trophées aux colombophiles du secteur, 
pour la saison 2012, s’est déroulée dans notre salle des 
fêtes. M José De Suza, président national des colombo-
philes  a remis les prix aux lauréats. Dans les trois catégo-
ries, demi-fond, fédéraux, et jeunes, les lauréats récom-
pensés sont : Thierry Agache, Franck et Pascal Barbet, Gil 
Catteau, Jean-Michel Desprez, Jean-Pierre Devienne, Ni-
cole Grossier, David et Gérard Landrieu, Aurélien, Michel 
et Thomas Leclercq, Jean-Marie Vandersippe.
M Gérard Landrieu a reçu un trophée d’honneur pour sa 
victoire obtenue au concours de Nîmes et sa triple vic-
toire au concours de Montluçon. 
La soirée s’est terminée par le traditionnel banquet an-
nuel de l’Entente colombophile du Pévèle-Mélantois.

L’association «Festy Bachy avait bien fait les choses pour ce marché de Noël :  de nombreux objets de décoration étaient 
proposés : bibelots et bijoux fabriqués par les écoliers, les mamans et les mamies du village. Il était très facile d’y trouver 
le petit cadeau qui fera plaisir ou une nouvelle décoration pour Noël. On pouvait  acheter également des pâtisseries, des 
gaufres, des confitures, des chocolats confectionnés par les membres de l’association. Durant l’après-midi, dans une 
ambiance chaleureuse,  les enfants et les parents ont pu écouter les contes de Noël de M Philippe Gillot en attendant la 
visite du père Noël. L’ensemble des bénéfices sera reversé au groupe scolaire Jacques Brel pour l’organisation de sorties 
pédagogiques et activités diverses.

Marché de Noël
9 décembre
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Échange des voeux
7 janvier

M Régis Doucy, premier adjoint, soulignant la présence de M 
Monnet, conseiller général du canton de Cysoing, de Mme Dubor-
per, vice-présidente de la CCPP, de M Bearez, maire de Louvil, de 
M Cordi Rocco, représentant le maire de Cappelle-en-Pévèle, de 
M Duthoit, maire de Bourghelles et de M Rempteaux, maire de 
Cobrieux, a présenté au nom de ses collègues conseillers, ses 
voeux au Maire, aux employés communaux et à la population.
Il fit le bilan de l’année 2011 : «les écoles sont regroupées, le 
nouveau restaurant scolaire tourne à plein régime, la garderie a 
beaucoup de succès, la médiathèque avec son espace multimé-
dia est opérationnelle depuis le mois de mars et sa fréquentation 
ne fait qu’augmenter, les services municipaux sont installés sur

la place du village et vous accueillent dans de meilleures conditions».
Après avoir détaillé les travaux réalisés au cours de l’année, qualifiant celle-ci de plutôt calme budgétairement  par rapport à 2010, il 
souligna la parfaite maîtrise du budget de fonctionnement qui présente un solde positif de 220500 euros qui permettra de participer 
au financement des projets de l’année 2012. Enfin, il remercia les responsables et bénévoles des associations bachynoises qui ont 
contribué par leurs manifestations à l’animation du village. Le diaporama rétrospectif de 2011, permettra de faire un retour sur les 
fêtes et évènements qui se sont déroulés tout au long de cette année.

M Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour présenter les deux projets importants 
pour l’année 2012 : la construction des bâtiments scolaires pour les classes maternelles 
au complexe Jacques Brel et la restauration de la rue Jean-Baptiste Lebas avec une liaison 
piétonnière sécurisée pour rejoindre les transports collectifs.

Il fit part de ses inquiétudes pour l’avenir avec la réforme des collectivités territoriales : 
«actuellement nous ne savons pas trop où nous allons mais une chose est sûre, dans le 
futur proche, il risque d’y avoir un bouleversement important des structures dans lesquelles 
nous évoluons aujourd’hui. Nous sommes conscients qu’il faut adhérer, par souci d’écono-
mie, à ce projet de l’État. La vision du conseil est de rester sur un regroupement maîtrisé, 
économe dans ses dépenses, dans lequel vous pourrez toujours identifier le territoire et les 
hommes».
Puis il remercia toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour servir la com-
mune et ses habitants, les adjoints, les conseillers municipaux qu’il sollicite souvent, «Mais 
l’ensemble du Conseil Municipal ne serait que peu de chose sans la compétence du per-
sonnel communal qui s’investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public 
de proximité, merci à eux aussi».

Enfin, il renouvela ses voeux de bonne année : «que vos projets soient couronnés de succès 
et que votre santé vous permette de profiter pleinement de la vie».
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Mme Armignies Béatrice, arrivée début 
2012, s’occupe de la surveillance du restau-
rant scolaire et de l’entretien des bâtiments.
Melle Baert  Marie est embauchée en contrat 
aidé en qualité d’aide à l’enseignante de 
maternelle, pour pallier à l’éloignement des 
locaux provisoires.
Mme Franquet Corinne  est affectée à la sur-
veillance des  élèves pendant la pose méri-
dienne.

Arrivée de Béatrice, Marie  
et Corinne

En présence de M Bernard Chocraux, vice-président à l’environnement, une initiation au compostage, à l’initiative de la Commu-
nauté de Communes, était organisée au foyer rural. Plus de 80 personnes, de Bachy et des villages environnants, ont écouté avec 
beaucoup d’attention les conseils prodigués par M Jean Delattre, premier adjoint à Cobrieux et maître composteur. A l’issue de la 
réunion chaque participant est reparti avec la promesse de recevoir un composteur.

Cérémonie de citoyenneté
31 mars

A l’invitation de la municipalité, six jeunes de Bachy, 
Melles Claire Crombez, Margot Devuyst, Claire Guillaud, 
Manon Lefebvre, MM Julien Deteve, Louis Migraine, 
sont venus recevoir leur première carte d’électeur ainsi 
qu’un livret de citoyenneté.
M Philippe Delcourt, accompagné de Mme Catherine 
Guillaud, conseillère municipale représentant le Préfet 
a souligné que «voter est un geste simple, mais porteur, 
à chaque fois, d’une forte charge symbolique. Chaque 
électeur, en votant, s’inscrit dans la continuité du long 
et difficile chemin de la démocratie» Il en a profité 
pour retracer les étapes qui ont élargi le corps électo-
ral, le droit de vote pour les hommes, celui délivré aux 
femmes en 1944...Enfin, il les a encouragés à s’inté-
resser à la vie politique du village, à venir tenir le bu-
reau de vote  et procéder au dépouillement du scrutin 
des prochaines élections présidentielles et législatives.

         Béatrice                                         Marie                     Corinne
Initiation au compostage
14 mars
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Le premier tour des élections présidentielles a mobilisé 
les bachynois. Sur 1150 inscrits, il y a eu 974 votants 
(84,70%) et 961 suffrages exprimés avec les résultats 
suivants : 
        Eva Joly 19 voix (1,98%), 
        Marine Le Pen 160 voix (16,65%), 
        Nicolas Sarkozy 321 voix (33,40%), 
        Jean Luc Mélanchon 103 voix (10,72%), 
        Philippe Poutou 8 voix (0,83%), 
        Nathalie Arthaud 13 voix (1,35%), 
        Jacques Cheminade 3 voix (0,31%), 
        François Bayrou 95 voix (9,89%), 
        Nicolas Dupont-Aignan 26 voix (2,71%), 
        François Hollande 213 voix (22,16%). 
13 bulletins étaient déclarés «nul» soit 1,35%.

Le second tour des élections présidentielles  
mobilisait les électeurs avec 993 votants soit un 
taux de participation de 86,35% et 935 suffrages 
exprimés (94,16%).
M François Hollande obtenait 403 voix (43,10%) 
et M Nicolas Sarkozy 532 voix (56,90%). 58 bulle-
tins étaient déclarés nuls.

Au niveau national, M François Hollande est élu 
président de la République avec 51,63% des voix, 
le président sortant recueillant 48,37% des voix.

Parcours du coeur
1er avril

Cinquante sept habitants de Bachy, à pied ou à vélo, se sont retrouvés pour parcourir notre belle campagne pour la 36ème édi-
tion du parcours du cœur. Au retour, sandwiches et pot de l’amitié récompensaient chacun de son effort. Des volontaires en ont 
profité pour collecter les détritus qui jonchaient le bas côté des chemins, soit l’équivalent de 9 sacs de 50 litres !

Premier tour des élections présidentielles
22 avril

Deuxième tour des élections présidentielles
6 mai
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Visite du musée de la Résistance
10 mai

Les membres du Cercle des Souvenirs ont visité le musée de la Résistance au fort de Bondues. La visite guidée a commencé par 
la cour sacrée où les résistants furent fusillés. Une sculpture symbolise un condamné à genoux les mains cachant son visage, des 
plaques de marbre mentionnent le nom des résistants et leur date d’exécution. Ce fut un moment chargé d’émotion. Elle s’est pour-
suivie dans différentes salles avec exposition de documents , d’armes, maquettes et objets de l’époque.

« Ciné village»
 à la médiathèque
25 mai

Seulement 17 personnes ont assisté à la projection du 
film « Eragon», un voyage dans un univers fantastique. 
C’est l’histoire d’un jeune paysan qui découvre au sein 
d’une clairière une pierre ovale de couleur bleue qui se 
révèle être un oeuf de dragon...Il devient alors le premier 
représentant des légendaires dragonniers...

« Voyage autour du monde» à la médiathèque
8 juin 

Amélia et Loïc Boutin sont venus nous faire rêver le temps d’une soirée. Du Brésil à l’Amazonie, la Patagonie, en passant par le Chili, 
l’île de Pâques, la Polynésie, la Nouvelle Zélande et la Thaïlande, ils nous ont proposés plusieurs diaporamas avec des vues magni-
fiques et nous ont confiés leurs impressions de voyage.
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Premier tour des élections législatives
10 juin

Sur 1149 inscrits, il y a eu 755 votants et 746 suffrages 
exprimés. Ont obtenu : Mme Savary 59 voix, Mme Def-
fontaine 178 voix, M Lefebvre 0 voix, Mme Lemahieu 110 
voix, M Monnet 181 voix, Mme Salomon 7 voix, M Dubois 
1 voix, Mme Sardou 6 voix, M Lazaro 175 voix, M Catteau 
6 voix, Mme Faber-Rossi 23 voix.

Deuxième tour des élections législatives
17 juin

Sur 1149 inscrits il y a eu 737 votants et 709 suf-
frages exprimés. Mme Deffontaine a obtenu 321 voix 
et M Lazaro 388 voix.

A l’initiative de l’association de Tennis club de Bachy, un stage a été organisé, encadré par Mme Mo Guerin professeur de tennis, 
qui a remis des médailles aux six enfants, en présence des représentants de la municipalité et des parents.

Stage de tennis
25 au 31 août
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Journées du patrimoine
16 septembre 

La journée du Patrimoine était consacrée 
à la visite de l’église et de la chapelle 
sépulcrale. Ce fut l’occasion de présenter 
au public le calice des seigneurs de Tenre-
monde et la statue de la « vierge bleue ». 
92 personnes ont visité l’ensemble.

Remise d’un dictionnaire aux élèves de CM1
27 septembre

M Philippe Delcourt et Mme Valérie Fievet se 
sont rendus à l’école Jacques Brel pour re-
mettre aux treize enfants de CM1 les diction-
naires qui les accompagneront durant leurs 
deux dernières années de primaire et pour leur 
future entrée au collège.

Banquet des Aînés
6 octobre

104 convives se retrouvaient en la salle des fêtes 
pour le banquet des Aînés offert par la municipa-
lité aux personnes de plus de 65 ans. Un délicieux 
repas fut servi par les membres du Conseil Munici-
pal et du Centre Communal d’Action Sociale. Outre 
le fait de se retrouver entre amis, l’orchestre « Alain 
Michel » a contribué à mettre de l’ambiance et cer-
tains n’ont pas hésité à faire quelques pas de danse 
sur la piste. Après le café, la grande tombola au pro-
fit du club des Aînés permettait à chacun de repartir 
les bras chargés de nombreux lots.
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«Voyage humanitaire à Madagascar» à la médiathèque
6 octobre

Devant une trentaine de personnes, trois jeunes, Quen-
tin, François et Maeliss, ont présenté le récit et le diapo-
rama concernant leur voyage humanitaire à Madagas-
car.
Pendant leur séjour, Ils ont donné des cours de fran-
çais à une centaine d’enfants de 2 à 5 ans et procédé à 
l’aménagement de la bibliothèque en ajoutant des livres 
pour les professeurs et les élèves, grâce aux aides des 
associations «Vivons Bachy» (620 euros), l’ALEPS de So-
main, «FestyBachy» (500 euros) et la ville de Tourcoing, . 
De plus, ils ont offert un rétroprojecteur.
Enfin, l’action des trois étudiants a contribué à la sco-
larisation d’élèves dans un autre quartier défavorisé 
d’Antananarivo.

La semaine bleue
15 octobre

A l’occasion de la « Semaine Bleue », la Communauté de Communes du Pays de Pévèle offrait une séance de cinéma aux habitants 
de plus de 60 ans. Quarante et un participants étaient accueillis au foyer rural où un café, des gaufres et des chocolats les atten-
daient. Après ce petit moment de convivialité, un bus les emmenait vers Templeuve au « Modern Ciné ». Ils purent se détendre en 
regardant le film « Le prénom » avec Patrick Bruel.

« Ciné village» à la médiathèque
23 novembre

20 personnes ont assisté à la projection du film « Le secret de 
Terabithia» ou «Bridge Terabithia» de Gabor Csupo, adapté d’un 
roman à succès. 
C’est l’histoire de Jess, un garçon issu d’une famille nombreuse 
modeste et de Leslie, la fille unique d’un couple d’écrivains, qui 
s’inventent un monde imaginaire, Terabithia, pour fuir la réa-
lité de leur vie quotidienne... Mais lorsque cet univers magique 
prend vie, ils se retrouvent confrontés à des aventures plus 
périlleuses que ce qu’ils avaient pu imaginer...
La séance se terminait par la dégustation d’une bonne soupe 
au potiron.
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« Les machines extraordinaires » à la médiathèque
6 au 23 novembre

Prolongement de l’opération «Lire en fête» organisée dans tout le département du 
Nord dont le thème est le «Fantastik», la médiathèque a proposé une exposition sur 
les «machines extraordinaires». Onze auteurs de bandes dessinées y passent en re-
vue les machines imaginées par Jules Verne. Les visiteurs ont pu également décou-
vrir douze planches avec dessins et explications. De plus, de nombreux ouvrages en 
lien avec le thème ont été sélectionnés par Jean-Quentin et restent à la disposition 
du public jusque la fin de l’année.

Le téléthon
1er décembre

Pour cette dix-huitième édition, la manifesta-
tion a débuté par l’organisation d’une marche 
que 15 courageux participants ont effectuée 
malgré un temps frais. De nombreuses acti-
vités étaient proposées avec notamment les 
habituels «beloteux», les jeux avec la WII, la 
peinture pour les enfants, la vente d’objets 
divers, de tableaux miniatures, le tout dans 
une odeur de délicieuses gaufres qui ont fait 
le régal des visiteurs.  
Après une démonstration très appréciée de 
Zumba par «la danse bachynoise», la dictée 
du téléthon a rassemblé seize élèves de 10 à 
90 ans sous la conduite de MM Allard et Vai-
rat. Une dictée qui présentait quelques diffi-
cultés où six personnes ont fait zéro faute ! 
Un moment bien sympathique.
La mobilisation des habitants de Bachy et  
Bourghelles a permis de verser à l’AFM la 
somme de 2352,65 euros : un bel exemple 
de solidarité !
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Goûter des Aînés
17 décembre

Spectacle et goûter de Noël pour les enfants
17 décembre

Les enfants accompagnés des enseignants se sont rendus à la salle des fêtes pour assister au spectacle de «Benjamin le lutin».  
Ils ont pu participer activement aux différentes animations notamment  au jeu de magicien, à la peinture magique... mais quelle 
ambiance quand Benjamin leur demanda de chanter «Petit papa Noël». Ils y mirent tant d’ardeur que celui-ci apparut avec son 
panier de bonbons. Un goûter, coquilles et chocolat, leur fut servi. Enfin, chaque enfant a reçu pour les fêtes un sachet de clémen-
tines, coquille et bonbons, offert par la municipalité.

Dès 15 heures, les aînés étaient accueillis par M Le Maire, les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale et du conseil 
municipal pour participer au goûter qui leur était offert : choco-
lat chaud, café et coquilles. 
Une bonne occasion de se retrouver entre amis et un grand 
moment de convivialité.
Chacun est reparti avec un colis de Noël composé de fois gras, 
de canard à l’orange, d’une terrine de pigeon, de biscuits apé-
ritif, d’un assortiment de gaufres des Flandres, de truffes en 
chocolat, de pâtes de fruits, et d’un vin de Bordeaux moelleux. 
De quoi faire un bon repas de Noël !  
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Chasse aux oeufs
6 avril

Trente-cinq enfants de la garderie participaient à la 
chasse aux œufs organisée par Marise et Suzie. 
Déguisées pour l’occasion, elles avaient caché une 
véritable poule toute noire qui avait pondu toute la 
journée des œufs en or et en chocolat. Muni chacun 
d’un petit panier, c’est avec beaucoup d’excitation 
que les enfants partirent à la recherche des œufs en 
chocolat parsemés sur la pelouse de l’école. Le butin 
récolté fut réparti équitablement entre tous. 

Les Loups Garous de Thiercelieux
13 avril

A la médiathèque, en soirée, ils étaient dix-neuf enfants de 6 à 15 ans à avoir répondu à l’invitation de Jean-Quentin Amoros pour 
participer au jeu des Loups Garous de Thiercelieux. Animé par Louise Naud, bénévole à la médiathèque, avec l’aide de Jacky Naud, 
ce jeu de rôle a suscité toujours autant d’enthousiasme de la part des participants. La séance a duré deux heures, ce qui a permis 
de faire plusieurs parties.
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A la médiathèque :
«Les envolées lyriques de Tortequesne»
9 juin

120 enfants et adultes ont participé à la sortie à Bellewaerde organisée et offerte par la municipalité aux enfants de Bachy scolarisés 
en primaire. Ils ont pu profiter des jeux et attractions toute la journée, se promener dans un jardin extraordinaire, découvrir les ani-
maux exotiques venus du monde entier. La magie de Bellewaerde Park...

Excursion à Bellewaerde Park
13 juin

Les enfants et parents ont été captivés par le conteur «Tortequesne» qui aime mélanger la sagesse et la folie, le mensonge et la vérité, 
espiègle diseur, honorable menteur vrai, le mieux avisé des fabulateurs. Ils sont partis en voyage au bout du monde...ou au bout de 
la rue, car la merveille se trouve partout pour qui a l’oeil ouvert, le coeur ouvert, et l’esprit prêt à s’envoler...
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Centre aéré de Juillet
9 juillet - 2 août

L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) s’est déroulé dans les locaux de 
l’école Jacques Brel. Selon les semaines, 85 à 95 enfants ont fréquenté le 
centre. Parmi les multiples activités proposées par les animateurs, citons : jeu 
fort Boyard, activité pâte à sel, création de décors, château magique, sortie à la 
mer, nuitées en camping … pour les enfants de 3 à 5 ans ; bowling, cinéma, par-
cours à vélo pour les enfants de 6 à 8 ans ; journée inter-centre avec Lezennes, 
mini camp au Fleury, atelier cuisine, jeux de société … pour les enfants de 9 à 11 
ans ; laser ball, chasse au trésor, light painting, mini camp à Biache-Saint-Vaast, 
concours photos, sortie à vélo en Pévèle, tournois de foot… pour les ados de 12 
à 14 ans.  Et pour tous une sortie à Plopsaland où 1500 enfants de la Pévèle 
étaient réunis et ont effectué au cours de la journée un gigantesque flashmob.
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Fête du centre aéré de Juillet
2 août

La directrice Florence Bernard et l’équipe d’animation de l’ALSH du mois de juillet ont organisé une superbe fête de clôture du 
centre aéré sur le thème « Bachy fait son cinéma ». Les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants 
qui se sont appliqués à fournir un spectacle de qualité.

Centre aéré intercommunal d’août
6 au 31 août

Environ soixante dix enfants ont participé à l’ouverture du centre aéré intercommunal à Bachy avec ses communes voisines Bour-
ghelles, Wannehain et Camphin Encadrés par Hélène Gyselinckx, directrice, et six animateurs, les enfants ont fait leur entrée remar-
quée sur le thème  « des jeux olympiques ». Avec la torche olympique, les enfants ont défilé devant la reine d’Angleterre !
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Avant les vacances de Toussaint, les enfants fréquentant la gar-
derie ont été accueillis par les deux sorcières Marise et Suzie. Ce 
fut l’occasion de récompenser les lauréats du concours de des-
sin organisé sur le thème d’Halloween : les plus jeunes reçurent 
un livre de coloriage et les plus âgés un stylo. Les sorcières ne 
manquèrent pas de distribuer les bonbons. Ensuite, Suzie leur 
raconta des histoires de sorcières...

Fête du centre aéré d’août
30 août

En soirée, la fête de clôture du centre intercommunal du mois d’août a réuni parents et enfants pour un spectacle sur le thème de 
l’espace. Devant 180 personnes, les enfants, des petits aux plus grands, ont enchaîné les chorégraphies apprises durant le mois 
de vacances avec les animateurs.

Trois autres thèmes ont été proposés, l’espace, le far-west et les bandes dessinées durant le mois agrémentés de nombreuses acti-
vités : camping aux Prés du Hem, au Fleury, et à Capelle-en-Pévèle, parcours en vélos à travers la Pévèle, équitation, visite de musée 
à Tournai, accrobranche, piscine, une journée à Bellewaerde et une journée à la mer... Des souvenirs inoubliables !

Deux sorcières et une citrouille à la garderie !
31 octobre
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Saint-Nicolas fait escale à la garderie !
6 décembre

Vers 17 heures, Saint-Nicolas est arrivé avec sa hotte remplie de ca-
deaux et de friandises. Les enfants l’ont accueilli en chantant. Puis ce 
fut la distribution. Quelle joie pour eux de déballer les colis, les jeux et 
les jouets dont ils profiteront tout au long de l’année, sans oublier la 
distribution des traditionnelles friandises sous l’oeil attentif de Marise, 
Suzie et Marie.
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Journée du souvenir des victimes de la Déportation
29 avril

Vers 11 heures, 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, M Lucle, président du Comité de Lille Métropole Sud de la Légion d’Honneur, les 
familles de déportés et quelques habitants se sont rendus au monument aux morts de Bourghelles pour se recueillir et  déposer des 
gerbes de fleurs. 
Après la lecture du «message des déportés» par M Alain Duthoit qui rappela avec beaucoup d’émotion le sacrifice de toutes les vic-
times des exactions nazies, une minute de recueillement fut observée.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Cette année, pour le 67ème anniversaire de la Victoire, la céré-
monie pour les deux communes se déroulait à Bourghelles. Les 
Anciens Combattants et leurs présidents, les Maires, les membres 
des conseils municipaux, ainsi que des habitants partaient en cor-
tège depuis la place  et se retrouvaient au monument aux Morts 
en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie.
Après le dépôt de gerbes et la sonnerie aux morts, M Alain De-
lebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute de silence 
fut observée. Le cortège se dirigea vers les tombes des militaires 
où M Alain Duthoit et une jeune élève déposèrent un bouquet de 
fleurs. Après un moment de recueillement, tous se retrouvaient 
à la salle des fêtes où M Alain Duthoit prononça le message du 
Secrétaire d’État  aux anciens combattants et à la Défense. 
L’harmonie «L’Avenir de Bourghelles» interpréta «la Marseillaise» 
reprise en coeur par les élèves et toute l’assistance.

Commémoration de l’Appel du 18 juin

La célébration du soixante-douzième anniver-
saire de la commémoration de l’Appel du 18 juin 
pour les communes de Bachy et Bourghelles s’est 
déroulée à Bachy. En présence des élus, des an-
ciens combattants, du vice-président du Comité 
de la Légion d’Honneur et des habitants, des 
gerbes ont été déposées au pied du monument 
aux morts pour rendre hommage aux victimes 
de la guerre. M Delcourt, maire, prononça le dis-
cours de M Kader Arif, Ministre délégué auprès 
du ministre de la défense et fit lecture de l’appel 
du 18 juin 1940. Un instant de recueillement fut 
observé.
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

Le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout 
au long de la ligne de front, mettant fin à quatre ans d’une terrible guerre. 
La commémoration de l’armistice s’est déroulée tout d’abord au cimetière 
en présence des Anciens Combattants accompagnés du premier adjoint, des 
conseillers municipaux et des habitants, pour un moment de recueillement 
auprès des bachynois morts au combat et des Présidents des Anciens Combat-
tants. Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y dépo-
ser plusieurs gerbes. Les enfants des écoles, sous la conduite de Mme Kerrich, 
enseignante, déposèrent chacun un drapeau tricolore  sur un coussin bleu blanc 
rouge prévu à cet effet. M Alain Delebarre, Président des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord fit l’appel aux morts et prononça une allocution de l’UNC. 
Après une minute de recueillement, M Régis Doucy, premier adjoint, fit la lecture 
du message de M Kader Arif, Ministre délégué auprès du ministre de la défense. 
Puis les enfants, sous la direction de l’un d’entre eux, entonnèrent le chant de 
«la Marseillaise».

A 19 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France 
aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de Tunisie rassemblait les Anciens Combat-
tants et leurs Présidents, les maires de Bachy et Bourghelles, les 
conseillers municipaux et les habitants.
En cortège, ils se dirigèrent vers le Monument aux Morts pour se 
recueillir et déposer plusieurs gerbes. M Delcourt fit la lecture du 
message de M Kader Arif, Ministre délégué auprès du Ministre 
de la Défense, chargé des Anciens Combattants : «Tous ces 
hommes et toutes ces femmes, tous ces civils et ces militaires 
qui, pour fait de guerre et parce qu’ils avaient foi en la France, 
ont perdu la vie sur la terre algérienne ou en métropole, méritent 
le respect et l’hommage que la Nation leur rend...Nous avons 
un devoir urgent, c’est celui de progresser sur la même voie de 
réconciliation. Nous le devons à tous les morts causés par cette 
tragédie, à leurs familles, mais aussi aux jeunes d’aujourd’hui et 
aux générations futures qui souhaitent une relation franco-algé-
rienne enfin apaisée.»
Une minute de recueillement fut observée..
Cette cérémonie se termina par un vin d’honneur.

L’Hommage aux «Morts pour la France» en Afrique du Nord
5 décembre
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Les enfants du groupe scolaire J Brel se sont déguisés pour le carnaval. Après avoir défilé dans les rues du village, accompa-
gnés des enseignants et de parents d’élèves, ils se sont réunis à la salle des fêtes, où ils ont pu faire admirer leurs déguise-
ments. Pour clôturer cette manifestation, des crêpes préparées par les parents et du chocolat chaud offert par la municipalité, 
leur étaient servis.

Carnaval des écoles
20 mars

Initiation à l’équitation
 3 avril

L’association «Ponyland» de Villeneuve d’Ascq avait investi la cour de l’école Jacques Brel avec trois poneys et un atte-
lage afin d’offrir aux élèves une initiation à l’équitation. S’ils ont pu prendre plaisir à trotter sur la pelouse de l’école 
ou circuler en calèche, l’aspect pédagogique n’a pas été négligé : apprendre à brosser, à curer les pieds, et équi-
per l’équidé de sa selle... Tous ont pris plaisir à s’employer avec beaucoup d’attention sur ces différentes tâches.
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La fête des écoles
16 juin

Au stade municipal, les chants et danses ont rythmé cette journée réussie avec au programme : « Batucada », chant d’entrée interpré-
té par tous les élèves de l’école , la « samba » danse brésilienne avec les élèves de la classe de Mmes Lepoutre et Vitse, « Mazamorra 
et Mapuche » danses du Chili par les élèves de la classe de Mme Boucher, « Carnavalito » chant par les élèves de CE2 et ceux de M 
Milleville, « Cumbia, pollera colora » danse de Colombie par les élèves de Mme Kerrich, « Danse Ile de Pâques » danse du Chili par les 
élèves de Mmes Bourelle et Vitse, « Danse d’Amérique du Sud » par des élèves de M Milleville, « jeux de rythme » par les élèves de 
CE1, de Mmes Boucher et Kerrich, « Tango » par des élèves de M Milleville et enfin la parade finale des élèves de toutes les classes.

Visite de la boulangerie Vaillant
19 juin

Les enfants des classes maternelles accompagnés de leurs enseignants, sont allés visiter l’atelier de la boulangerie de Bachy. Mi-
chelle et Philippe Vaillant ont expliqué la fabrication du pain et les enfant ont pu eux-mêmes pétrir la pâte. Très attentifs, ils ont suivi 
rigoureusement les conseils du boulanger qui leur a offert des petits pains et des croissants accompagnés d’un rafraîchissement car 
à proximité du four il fait très chaud !
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Départ de Mme Bourelle, directrice d’école
5 juillet

En présence des enseignants, de parents d’élèves et des en-
fants, une manifestation de sympathie était organisée par la 
municipalité à l’occasion du départ de Mme Bourelle, directrice 
de l’école J Brel, appelée à prendre un autre poste à Lille-Fives. 
M Philippe Delcourt, dans son discours rappela le travail accom-
pli durant l’année scolaire : «vous avez organisé la fusion des 
deux écoles Dolto et Brel en un seul groupe scolaire. On peut 
parler sans hésiter d’une réussite». Après avoir reçu fleurs et ca-
deaux, Mme Bourelle, très émue, remercia les enfants et toute 
l’assistance.

Dans le cadre des échanges avec l’école de Rochester, Mme Kerrich, professeur d’anglais à l’école J Brel, invitait des écoliers 
anglais à rencontrer les élèves de CM2. Lors de la matinée du 29 juin, après une visite des principaux sites et monuments de la ville 
de Lille, le groupe accompagné des élèves de CM2 a pu se restaurer à l’école et goûter au menu offert par la municipalité : de la 
carbonnade flamande. Puis après des activités d’ateliers : présentations, créations d’affiches et recherches au cybercentre,  visite 
de l’église et de la chapelle sépulcrale, les élèves britanniques ont rejoint les familles volontaires pour y passer la soirée et la nuit. 
Le lendemain, après le petit-déjeuner, les élèves ont pris le bus et le métro pour Lille-Europe, ce fut le moment de se dire au revoir.

Accueil des écoliers anglais
29 et 30 juin
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La rentrée des classes, ouverture d’une 6ème classe
4 septembre

La bonne nouvelle pour la rentrée 2012 fut l’ouverture d’une 
sixième classe. Il a fallu faire quelques travaux durant l’été pour 
aménager cette classe supplémentaire. 
150 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué 
des 6 classes, où ont également pris leur fonction la nouvelle direc-
trice, Mme Lepoutre et trois nouveaux enseignants, Mmes Scho-
laert et Lusiak, M Deleu. Malgré un temps brumeux, cette rentrée 
s’est effectuée dans de bonnes conditions.
La répartition des classes pour les 150 enfants est la suivante :
26 enfants pour la classe maternelle de Mme Lepoutre,
28 enfants pour la classe grande maternelle de Mme Boucher,
19 enfants pour les cours CP de M Deleu,
25 enfants pour les cours CE1 de Mme Kerrich,
26 enfants pour les cours CE2 et CM1 de Mme Scholaert,
26 enfants pour les cours CM1  et CM2 de M Milleville,.
Mme Lusiak assure la décharge du poste de directrice.

Les nouveaux enseignants et Mme Lepoutre, directrice.
De gauche à droite : Mme Scholaert, Mme Lepoutre, M Deleu, 
Mme Lusiak.

Visite à la ferme Delporte
 20 novembre

Dans le cadre de l’étude des produits alimentaires de la région, Mmes Kerrich et Scholaert emmenaient les enfants de CE1 CE2 
et CM1 visiter la ferme  Delporte. Ainsi, Marie, Hervé et papy Delporte se chargeaient d’expliquer aux enfants la traite du lait de 
vache, la fabrication du beurre, du lait battu. Ils ont pu découvrir comment était stocké l’alimentation du bétail. Ils se sont montrés 
également très intéressés par la culture de l’endive de terre. L’après-midi s’est terminé par la dégustation de lait frais, lait battu et 
de bonnes tartines de beurre de la ferme.
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Comédie musicale «La belle au Bois Dormant»
18 février

Les membres du Téléthon de Bachy ont organisé en la salle des fêtes deux représentations d’une 
comédie musicale intitulée « La belle au Bois Dormant » offerte, dans le cadre du téléthon, par la 
jeune troupe de théâtre « Censurprise » de Bouvines. L’histoire d’une Belle au bois dormant qui fan-
tasmait sur un prince charmant… Mais avec une rivale sortie de la télé réalité, quatre fées dont une 
greluche à souhait, un ménestrel apprenti troubadour, une sorcière qui se prend pour lady gaga et 
son corbeau fan de Britney Speers…L’aventure se révèle plus compliquée que prévue !
120 personnes firent le déplacement pour assister à cet excellent  moment de détente et de rire.

Fête des mères, médaillés du travail, accueil des nouveaux 
habitants
2 juin

A l’occasion de la fête des mères, la population ainsi que les familles des petits bachynois nés depuis une année étaient 
conviées à la réception organisée en la salle des fêtes. Après le traditionnel discours du maire, neuf mamans ont reçu chacune 
un cadeau et des fleurs.
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Durant cette manifestation, M le maire a aussi procédé à la remise du diplôme des médaillés du travail à 
six bachynois : Mme Colette Duquesne et M Didier Delbecque, médaille «grand or», Mmes Annie Deregnau-
court  et Thérèse Goj, médaille d’»or»,  M Christian Menet, médaille «vermeil», Mme Wartel Catherine et M 
Olivier Niellet, médaille «argent». Enfin, il souhaita la bienvenue aux nouveaux habitants dont 22 couples 
étaient présents. Un moment de rencontre bien sympathique.

Fête de la musique
16 juin

En soirée, la fête de la musique organisée par la municipalité, 
prenait le relais de la fête des écoles, avec l’animation assurée 
par de jeunes groupes de musiciens de l’association «Milasi», 
les «school spirit» et «Deepkiss» qui connaissent toujours un 
grand succès et attirent un public nombreux.
Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean, après un démarrage dif-
ficile en raison des pluies de la journée, finissait par s’embraser 
et ce fut l’occasion d’une ronde autour du feu. 
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Vers 22 heures, 153 lampions étaient distribués par la municipalité aux enfants et parents qui partaient en cortège sillonner les rues 
du village pour la retraite aux flambeaux. Encore cette année, la participation des enfants et des animateurs du centre de loisirs a 
mis beaucoup d’ambiance au sein du défilé. De retour sur la place vers 23 heures, ils purent assister au  traditionnel feu d’artifice. En 
musique, les premières fusées étaient lancées et inondaient le ciel de Bachy de lumières multicolores.
Organisé par la municipalité en la salle des fêtes, le bal du 14 juillet était animé par Eric Maca. Un beau succès et une bonne ambiance 
puisque les danseurs sont restés jusqu’à deux heures du matin !

Fête nationale
13 juillet

Soirée Théâtrale «Cherche femme désespérément»
30 juin

A la Cense du pont, une soirée théâtrale  intitulée « Cherche femme désespérément » était organisée par l’association Vivons Bachy 
avec le concours de la troupe «La bricole» de Somain. Appréciée par l’ensemble des spectateurs, cette soirée devrait permettre à 
trois jeunes étudiants d’accomplir une mission humanitaire au profit des enfants de Madagascar.  C’est autour d’un barbecue qu’ils 
ont pu échanger avec les acteurs de la troupe théâtrale.
L’association «Vivons Bachy» a remis un chèque de 620 euros, à Maeliss, Quentin et François, qui contribuera à les aider à ouvrir 
une bibliothèque dans un centre d’éducation et d’assistance alimentaire.



MANIFESTATIONS 2012
Fêtes et spectacles

Bachy magazine 39

La guinguett’ à Marie
10 novembre

La salle des fêtes était transformée en guinguette à l’occasion du spectacle organisé par «les Rencontres Culturelles en Pays-de-Pé-
vèle» en présence de Mme Joëlle Dupriez, présidente de l’association. La commune de Bachy avait choisi ce spectacle en chansons 
de la «Compagnie des mangeurs d’étoiles» de Grenoble.
Marie, toute petite, était fascinée par la marionnette «Marinette» de Jasmin, le tenancier de la guinguette. Plusieurs années après, 
Jasmin était parti et la guinguette abandonnée. Alors Marie décida de faire revivre cette guinguette, et c’est ainsi qu’elle raconte 
cette histoire durant près de deux heures, en chantant des airs bien connus. Elle offre même  un  petit de vin blanc ou une grena-
dine  à son public qu’elle attire sur la scène pour danser la valse au son de son accordéon.
Une soirée bien agréable pour les 70 spectateurs présents.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre par «Vivons Bachy»
31 décembre

Un passage de 2012 à 2013 très réussi pour le réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’association Vivons-Bachy dans une 
ambiance chaleureuse autour d’un bon repas. 
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Mariages célébrés en notre mairie,
tous nos voeux de bonheur à :

7 juillet 2012
Chloé Fievet et Mathieu Lemaire

8 septembre 2012
Marion Bernard et Steve Delcourte

13 octobre 2012
Claire Dubois et Michaël Vandecastele

29 juin 2012
 Denise Benault et  Daniel Dumont

30 juin 2012
Sylvie Scalbert et David Maes
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Ils nous ont quittés,
toutes nos condoléances aux  familles touchées lors du décès de :

M Mickaël Dherville
M Santiago Couselo
Mme Raymonde Tarmoul
Mme Yvonne Verriest
M Georges Cattoen
Mme Michelle Roussel
Mme Françoise Eeckhoute
M Antoine Goj
M Stanislas Kowalski
M André Fromont
Mme Alexandra Tcheska 
Mme  Jacqueline Pulpito
Mme Jeannine Baert
M Francis Hoel
M Jean-Claude Leclercq

13 janvier 2012
15 janvier 2012
16 janvier 2012
 14 février 2012
15 février 2012

 19 février 2012
28 février 2012

24 avril 2012
3 mai 2012

27 mai 2012
13 septembre 2012
14 septembre 2012
20 septembre 2012
26 septembre 2012

6 novembre 2012

Clémence Ramoen           
Timéhyn Millon                                                  
Chloé Parazols
Emi Sauvage
Adely Bazelis
Anouck Sannier Rouvray
Victoria Dancoisne
Lina Dubois
Lana Bordron
Laly Maerten
Emilie Delannoy
Lucie Dupuy

19 avril 2012
 27 avril 2012
14 juin 2012
26 juin 2012
30 juin 2012                        
6 juillet 2012
11 août 2012

10 septembre 2012
13 septembre 2012

8 octobre 2012
10 octobre 2012
22 octobre 2012

Naissances, toutes nos félicitations aux parents de :

15 septembre 2012
M et Mme Parent Waucquier

Noces de diamant
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Curage des fossés

Réfection de trottoirs et chaussées

Installation d’un radar pédagogique

Création d’un nouveau 
chemin piétonnier

Les trottoirs de chaque côté du parking du stade ont fait l’objet 
d’un revêtement en bitume pour améliorer la circulation des pié-
tons se rendant à la Poste. Les nombreux trous et affaissements  
de la rue du Maréchal Foch en direction de la «Vierge Bleue» 
ainsi que ceux de la rue Tourain ont été rebouchés.  Ces travaux 
ont été confiés à l’entreprise «Pévèle TP» pour un montant de 
5597,28 euros TTC.

Afin de faciliter l’accès piétonnier au stade un nouveau 
chemin clôturé a été créé à partir du lotissement du «pavé 
du château», le sentier des tourelles. Il permettra à terme 
d’accéder  au futur espace de jeux et parcours de remise 
en forme. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CDH 
Euranord de Bachy. Un portillon installé par l’équipe munici-
pale rend cet espace uniquement réservé aux piétons.

Dans le cadre de la lutte contre les inondations menée par la 
municipalité, les travaux de curage ont été réalisés du 30 jan-
vier au 4 février par l’entreprise .Hennegraeve de Marchiennes.
Ils ont concerné les fossés rue de la Fraternité, rue Henri Pottier, 
rue du moulin. Les 2635 mètres de curage, pour un montant de 
15000 euros ont été financés conjointement par la CCPP et le 
Conseil Général.

Les panneaux de signalisation «zébrés» permettant de si-
gnaler les virages dangereux étaient vétustes et abimés. 
Aussi, deux panneaux ont été changés route de Wannehain 
et quatre rue Clémenceau. Le coût des fournitures s’est 
élevé à 798,33 euros TTC.

Pose de 6 panneaux zébrés

Afin de contribuer à réduire la vitesse des automobilistes 
qui traversent notre village, la municipalité a décidé l’achat 
d’un radar pédagogique pour un montant de 3504,28 euros 
TTC, subventionné à 50%. Il permettra également de fournir 
des statistiques concernant la densité de circulation et le 
nombre d’infractions.
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Stade : réfection de la pelouse des buts Nouvelle numérotation des 
rues Pateur, Calmette, des 
Archers, impasses Pasteur 
et de l’église

Même si nous ne souhaitons pas rivaliser avec le grand 
stade de Lille, le mauvais état du terrain de foot laissait 
apparaître de larges zones sans pelouse notamment 
au niveau des buts.
Aussi l’équipe municipale a décidé de sa réfection. 
Après avoir préparé et nivelé le terrain, elle a procé-
dé à la pose des rouleaux de gazon. Durant un mois, 
un arrosage régulier permettait au gazon de faire ses 
racines et les joueurs pouvaient à nouveau utiliser les 
buts.
Coût de l’opération :  229,20  euros TTC.

Devant les difficultés rencontrées par les divers services 
publiques (SAMU, pompiers, gendarmerie, médecins de 
garde, la Poste...) pour localiser les habitations, la munici-
palité a décidé d’opter pour la numérotation métrique des 
rues Pasteur, Calmette, des Archers, des impasses Pasteur 
et de l’église, du chemin de la Plaine et de l’allée de la gare. 
Au total, c’est 112 habitations qui ont été concernées. De 
nouvelles bornes béton ont été installées avec les plaques 
de rue. Mise en oeuvre par l’équipe municipale, le coût de 
l’opération s’est élevé à 2053,43 euros TTC. 

Mise en place et aménagement d’un chalet 
à l’école Jacques Brel

Pour permettre l’ouverture de la 6ème classe au premier 
étage des primaires, un chalet de 20 m2 a été accolé au 
bâtiment pour accueillir la bibliothèque scolaire ainsi que le 
photocopieur. Aménagé par l’équipe municipale qui a effec-
tué les travaux de menuiserie, d’isolation  et de peinture, cet 
équipement a été mis à la disposition des enseignants lors 
de la rentrée scolaire de septembre.
Le coût total de cette installation (fondation, chalet, menui-
serie, plafond, isolation, peinture) s’est élevé à 5596,82     
euros TTC.
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Installation d’un nouveau columbarium 
et aménagement du jardin du souvenir

Réfection de passages pour piétons

Amélioration du réseau 
électrique

Un seul emplacement étant encore disponible dans le co-
lumbarium existant, la municipalité a décidé de procéder à 
l’achat et à l’installation d’un second columbarium. Après 
mise en concurrence, c’est l’entreprise « GRANIMOND »  
qui a été retenue pour un montant de 11 715,49  € TTC.
De plus, pour des raisons réglementaires, le jardin du 
souvenir a été aménagé pour recueillir les cendres des 
défunts . Un banc et une flamme en granit complètent  cet 
équipement pour un coût de 3 096,81 € TTC.

Suite aux dégâts survenus lors de la tempête de mars 2012 
et compte tenu de l’ancienneté du réseau (35 ans), ERDF a 
décidé l’enfouissement des lignes «moyenne tension» 
(20 000 volts) au centre du village.
Les transformateurs sur poteau béton sont supprimés et rem-
placés par des cabines électriques au sol rue Jean Baptiste 
Lebas, rue Pasteur. Ces transformateurs auront une double 
alimentation possible, soit Orchies, soit Cysoing. La ligne est  
enterrée de la RD955  vers les rues J.B.Lebas, du Maréchal 
Foch,  de l’Ancienne Drève et Pasteur. 
Cest l’entreprise  ATP qui a assuré les travaux de génie civil 
qui ont commencé le 15 octobre 2012.

Plusieurs passages pour piétons qui étaient fortement dégra-
dés, notamment place de la Liberté et rue Jean-Baptiste Le-
bas ont été repeints par l’équipe municipale.
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Construction des classes de maternelles, préau et bureau

 Les entreprises qui ont assuré les travaux de la tranche conditionnelle sont: 
-  ETYM ,  travaux de VRD pour un montant de 58 357,59 euros TTC, 
- A2G construction, travaux de gros oeuvre pour un montant de 126 552,04 euros TTC,
- BMT, charpente, menuiserie, plâtrerie, cloisons pour un montant de 249 117,53 euros TTC,
-  Caronor, sol souple, peinture pour un montant de 15 195,09 euros TTC,
- MRB Caloresco, Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire pour un montant de 43 335,07 euros TTC,
SARL Mazingarbe, électricité pour un montant de 22 091,45 euros TTC.
 Les prix révisés pour l’ensemble des travaux réalisés avec les frais de l’architecte, se sont élevés à 620 000 euros TTC.

Le 16 mars 2012, le conseil municipal donnait son accord pour l’affermissement de la tranche conditionnelle 
de l’extension du complexe scolaire J Brel, l’État ayant donné son accord pour une subvention de 172 382 
euros  ainsi que le conseil général pour un montant de 182 741 euros. Trois nouvelles mises en concurrence 
ont été effectuées . La mission SPS a été confiée à la société COBAT pour un montant de 2091 euros TTC, , 
la mission de contrôle à la société APAVE pour un montat de 4939 euros TTC , la couverture-étanchétité à 
l’entreprise CANER pour un montant de 48 495 euros TTC. 

Le chantier a débuté le 19 avril 2012. Les bâtiments étaient clos couverts fin juillet. A fin septembre, l’installation du chauffage, de la 
VMC,des réseaux électriques et informatiques était réalisée. Un problème d’humidité de la chape a bloqué le chantier du 2 octobre au 
27 novembre, empêchant la pose du revêtement de sol. La réception des travaux  s’est déroulé le 20 décembre 2012.
Le nouveau mobilier a été livré et installé le jeudi 27 décembre permettant aux enfants de maternelle de prendre possession de leurs 
nouveaux locaux.
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Communauté de communes du pays-de-Pévèle : 
Le projet de fusion à 38 communes

Arrêté du Préfet sur un
 projet de schéma

20 mars 2012

Avis favorable de la CDCI 
sur le périmètre de fusion

 
6 juillet 2012

Arrêté de périmètre
 du Préfet 

21 septembre 2012

Avis  des communes 

21 décembre 2012

L’année 2011 a été consacrée, par les services du Préfet, à la réflexion sur la refonte de la carte intercommu-
nale mise en oeuvre en application de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Dans le cadre de la réforme, le Préfet du Nord, pour son deuxième projet, émis le 20 septembre 2012, sou-
haite la fusion de cinq communautés de communes dont notre communauté de communes du Pays-de-Pé-
vèle et de Pont-à-Marcq. Le premier projet, émis en septembre 2011, a été refusé par l’Établissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) de la Haute-Deûle.
L’arrêté du Préfet porte sur le périmètre de la future communauté de communes issue des fusions des com-
munauté du Carembault, du Pays-de-Pévèle, du Sud Pévèlois, d’Espace en Pévèle, de Coeur de Pévèle, et le 
rattachement de la commune de Pont-à-Marcq.

La position de vos élus, qui ont donné un avis défavorable à l’arrêté du Préfet, a été publié dans le journal 
mensuel  «Le petit Bachynois» de décembre 2012.
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TOTAL
38

91 661
7 843 115

7 273 327
12 421 883

123
12 634 450

54
T.H future

11.97%
T.F.B future

0.95%

TFNB future
3,35%

Étant donné que la majorité des communes a donné un avis favorable, M le Préfet doit publier son arrêté 
de fusion avant le 1er juin 2013 pour une prise d’effet au 1er janvier 2014. Cette date pourrait être amen-
dée au 1er janvier 2015 pour tenir compte des élections municipales de mars 2014 qui permettront d’élire 
les futurs délégués siégeant à cette EPCI de 38 communes.
Il y a trois types de compétences qu’exercera l’EPCI :

Les compétences obligatoires :
sont celles exercées de plein droit par les EPCI, au lieu et place des communes membres. Ces compétences 
sont fixées par la loi sous réserve de la définition de l’intérêt communautaire.
Elles seront exercées dès la fusion et sont :
- le développement économique,
- l’aménagement de l’espace.

Les compétences optionnelles (2 au minimum) :
parmi celles fixées par la loi sous réserve de la définition de l’intérêt communautaire.
En plus des compétences obligatoires et des compétences optionnelles, tout EPCI peut décider d’exercer 
des compétences dans d’autres domaines, sous réserve de la définition de l’intérêt communautaire. On 
parle alors de compétences facultatives.

Sont donc concernées les principales compétences optionnelles :
- les déchets ménagers et assimilés,
- l’environnement,
- la culture et la communication,
- la voirie et l’éclairage public,
- les équipements culturels et sportifs,
- l’action sociale (petite enfance, enfance, jeunesse, seniors, etc),
- le tourisme et la valorisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
L’EPCI a deux ans pour décider de prendre les compétences optionnelles ou les restituer aux communes qui 
ne l’exercent plus.

Et quelques compétences facultatives :
- la défense incendie,
- l’aire d’accueil des gens du voyage,
- la prise en charge des animaux errants,
- les contrats de prestation de service pour les communes,
- les contrats d’assurance des bâtiments, du matériel.
Il est urgent pour les élus de rédiger un projet de territoire cohérent.

Le projet de fusion à 38 communes
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L’association «Danse bachynoise»
Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’association de gymnas-
tique volontaire, la «Danse Bachynoise» proposait de venir découvrir 
les rythmes ensoleillés des danses latines accessibles à tous grâce 
à Alicia, professeur de danse venue du Chili. Salsa et merengue ont 
connu un véritable succès.
Depuis quelques mois, ce sont des cours de Zumba qui sont proposés 
le mercredi de 19h15 à 20h15 avec Naomie. 
L’association a également mis en place un créneau de gymnastique 
rythmique le lundi de 19h15 à 20h15 animé par Jean-Marc. Un temps 
de sport mais aussi de relaxation et de bien-être.
De plus, une séance de Yoga est proposé par Céline Richou le mardi 
matin.
Anne, Isabelle et Annick vous invitent  à découvrir l’ambiance qui 
règne dans l’association en venant les retrouver les lundis, mardis et 
mercredis, ainsi qu’à la soirée annuelle du 1er juin 2013.
Pour tous renseignements, contacter Isabelle au 06 06 79 41 19.

Association Tennis de table
L’association «Tennis de table» propose des entraînements qui 
se déroulent dans la salle des fêtes suffisamment spacieuse 
pour installer au maximum six tables de jeu, le mardi de 18h30 
à 19h30 pour les enfants et de 19h30 à 21h pour les adultes, 
toute l’année sauf pendant la période estivale.
Les enfants sont encadrés durant l’entraînement où ils effec-
tuent des exercices et des jeux. Ils peuvent également défier les 
adultes présents.
Le dimanche 27 janvier 2013, un tournoi ouvert à tous (en 
simple ou double) aura lieu à partir de 10 heures. Inscriptions le 
mardi soir à partir de 18h à la salle des fêtes.
Un second tournoi interne à l’association est prévu le dimanche 
30 juin 2013.
Pour tous renseignements, prendre contact avec M Patrice 
Cousin.

L’association «Festy Bachy» organise chaque année plusieurs manifes-
tations qui se déroulent à la salle des fêtes.
En octobre, à l’occasion d’Halloween, elle accueille parents et enfants 
en quête de bonbons pour le défilé déguisé dans les rues du village.
Début décembre, la bourse aux jouets, qui connaît un réel succès, per-
met aux familles de faire de bonnes affaires. Une façon de remettre 
dans le circuit des jouets qui ne servent plus.
Mi-décembre, le marché de Noël propose de nombreux objets et dé-
gustations, issus d’un atelier de fabrication qui est ouvert tous les 
jeudis à partir du mois d’octobre. Réalisés à partir de récupération de 
tissus, pots en terre cuite, fonds de peinture, feutrine, bougies, verre-
rie, ces objets deviennent des décorations pour Noël. Les ventes de 
ce marché servent à financer différentes sorties ou projets scolaires.
Un rallye moto organisé au profit de Charles Geers a permis de lui 
verser la somme de 700 euros afin de l’aider matériellement pour ses 
compétitions. L’association a aussi financé une action humanitaire à 
Madagascar par un don de 500 euros à Maellis Guillaud.
Une balade musicale, événement nouveau sur Bachy, a réuni plus de 
160 personnes.

L’association Festy Bachy

Le 19 mars 2013, l’association prévoit l’organisation d’une soirée où elle espère rencontrer beaucoup d’habitants et amis de Bachy, 
et le 4 mai 2013  une soirée musicale avec la participation du groupe «Milasi» présidé par Quentin Liagre.
De plus, chaque année, Festy Bachy participe en juin au défilé carnavalesque du village.
Pour tous renseignements, contacter Fabienne Jonville, présidente, ou Isabelle Barbet. http://festybachyblog.canalblog.com
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Le club des P’tits Poucets
Il Invite les assistantes maternelles et les jeunes mamans, accom-
pagnées de leurs petits, à venir le rejoindre tous les jeudis matins 
de 9h à 11h, au lieu d’accueil à côté de la mairie de Bachy.
L’association a pour but de créer un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les petits et les mamans et de développer l’éveil à la vie de 
groupe.
Un ensemble varié de jeux est mis à la disposition des petits : jeux 
éducatifs, jeux d’éveil musicaux, modules de vie, matériel adapté 
pour la motricité.
Pour tous renseignements, contacter,
Mme Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
Mme Annick Pennel : 03 20 79 66 15.

L’association «Vivons Bachy»
Créée depuis 2003, pour l’organisation administrative en 2004 du spectacle «Le 
pain de la révolte», l’association comptait 200 personnes environ de trente six vil-
lages de la Pévèle et du Mélantois. Tous bénévoles, ils ont joué, dansé et chanté 
durant deux années, et par la diversité des métiers de chacun,  participé à la créa-
tion des costumes, au montage des décors, sans oublier la fabrication, avec des 
matériaux de récupération, d’un géant «Antoine de Baissy» (4m20 de hauteur pour 
157 Kg), fierté de l’association.
En 2008 l’association décide de créer une troupe de Gilles, dix huit personnes, 
pour accompagner «Antoine de Baissy» dans ses sorties. 
«Vivons Bachy» participe au Paris-Roubaix avec Antoine 
de Baissy et une quinzaine de personnes pour assurer 
une animation qui commence dès le matin jusqu’à la fin 
du passage de tous les coureurs.
Le géant avec 15 gilles et 6 accompagnateurs défilent 
au traditionnel carnaval de Bachy en juin et à la fin août 
«Vivons Bachy» organise sa ripaille champêtre où une 
centaine de personnes sont présentes pour un repas 
très convivial avec animations, danses et jeux. Cette 
année, l’association a organisé une soirée théâtre à la 
ferme qui a permis de verser la somme de 620 euros 
à Maellis Guillaud pour son projet humanitaire à Mada-
gascar.
Tous les deux ans, l’association organise le réveillon de la Saint-Sylvestre.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 6 avril 2013 et à cette occasion sera décidé des animations de l’année.
Contact :  M Bernard Blondelle, Président, 03 20 79 70 54, contact@vivonsbachy.fr  www.vivonsbachy.fr

L’association «Milasi»
Créée en 2007, l’association a la particularité de réunir des musi-
ciens 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 la mairie, le groupe bénéficie d’une 
pièce spacieuse,  condition idéale pour répéter leurs morceaux de 
musique tout en accompagnant des chanteurs.
Les répétitions se déroulent tous les lundis de 18h à 20h, tous les 
vendredis de 17h à 20h, et tous les samedis de 14h à 16h.
Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la 
commune de Bachy, notamment la fête de la musique, le bal popu-
laire du 14 juillet, la balade musicale du 23 septembre. 
Si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez M Quentin 
Liagre
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L’association les «Joyeux Bourleux»
La plus ancienne association de Bachy permet à ses adhérents de 
pratiquer ce jeu appelé aussi «la boule carréaulée» et continue à initier 
les plus jeunes pour perpétuer la tradition et le folklore régional.
La bourloire ouvre ses portes chaque week-end de mi-avril à décembre. 
Elle compte une trentaine de membres. Chaque samedi, dimanche, 
lundi et jour férié, la bourloire s’anime en fin d’après-midi, de 17h à 
20h. Les parties se succèdent. Il faut beaucoup d’adresse et de pré-
cisions car la bourle en bois ne se manie pas aussi facilement que 
l’on pense. C’est là tout l’intérêt du jeu, pour qui veut apprendre à la 
manier et rechercher la bonne rive pour éviter les bourles adverses et 
arriver le plus près de l’étaque.
N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez bien accueillis.
L’association organise un tournoi de bourles les 18 et 19 mai et 1 et 2 
juin 2013, une soirée moules-frites le 21 septembre et le banquet des 
Joyeux Bourleux le 26 octobre 2013.
Renseignements auprès de Sébastien Loosveldt, président.

L’association  «Les aînés de Bachy
L’association a pour but de rassembler les aînés de Bachy afin 
qu’ils se connaissent mieux et puissent prendre toutes les mesures 
contribuant à aider moralement toutes les «personnes âgées».
Cette année, l’association organise le 20 janvier 2013 son tradi-
tionnel «goûter des rois» où sont élus rois et reines d’un jour. C’est 
également  le moment de l’assemblée générale statutaire.
Chaque année, les membres du conseil préparent quatre excur-
sions, alliant visites touristiques, repas et animation.
Le 5 octobre 2013, la municipalité organise le banquet des aînés. 
L’association est ouverte à tous les aînés qui souhaitent la re-
joindre.
Renseignements et inscription auprès de M Gérard Landrieu, pré-
sident.

L’association  «Les Bois sans Soif»
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le but d’animer le vil-
lage, l’association organise chaque année des manifestations 
durant le week-end  des fêtes de la ducasse : braderie, repas dan-
sant, défilé du carnaval.
Cette année, la braderie aura lieu le 22 juin de 13h à 18h. Le 
lendemain après le repas dansant, vers 15h, c’est le défilé du car-
naval qui sillonnera les rues du village. Le concours des habitants 
et des autres associations permet chaque année de rendre ce 
défilé encore plus attractif avec la présence de nombreux géants 
de la Pévèle.
Les bénéfices de ces journées permettent de remettre un chèque 
au Centre Communal d’Action Sociale pour participer à la confec-
tion du colis aux aînés.
Vous souhaitez participer à ces festivités, contactez M Jean Bap-
tiste Lecocq, président.Club de tennis

La municipalité met à la disposition du club un court de tennis 
dans l’enceinte du stade municipal. L’ouverture de la saison de 
tennis a lieu début mai. Il faut s’inscrire obligatoirement en mai-
rie pour adhérer au club et obtenir le badge permettant l’accès 
au court de tennis.
En 2013, sera mise en place une réservation par internet sur le 
site de la commune de Bachy, permettant de réserver 3 jours 
avant pour une partie de 2 heures maximum.
Des stages pour les jeunes et les adultes, réservés aux adhé-
rents, sont possibles : contacter Mme Mô-Guerin 
tel 06 62 84 34 06.
Renseignements auprès de M Gérald Padé, président.
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