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Vos démarches
administratives
Liste non exhaustive des démarches
que vous pouvez faire en mairie :
• Renouveler une carte d’identité
• Se faire recenser pour les jeunes de
16 ans
• Faire une déclaration préalable de
travaux, une demande de permis de
construire, une autorisation de voirie...
• Obtenir une information concernant
le cadastre, les règles d’urbanisme
(plan local d’urbanisme)
• Établir un dossier de mariage
• Demander un extrait d’acte de
mariage, de décès
• Déclarer un décès
• Acheter une concession dans le
cimetière communal
• Effectuer une demande de reconnaissance
• Faire une légalisation de signature
• S’Inscrire sur les listes électorales
• Demander une location de la salle
des fêtes
• S’inscrire et effectuer le paiement
des activités périscolaires
• Déclarer une ouverture de débit de
boissons temporaire
• Effectuer une pré-inscription scolaire
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Le mot de votre Maire
Chères Bachynoises
chers Bachynois,
En ce début d’année 2017, le bulletin municipal me permet d’adresser, avec
l’équipe municipale, tous mes vœux aux 1640 habitants que compte Bachy.
C’est aussi pour moi l’occasion de détailler les projets sur lesquels nous allons
travailler au cours de l’année. Je remercie vivement l’ensemble du conseil et
du personnel pour leur bonne collaboration et surtout leur capacité à s’adapter aux changements durant l’année 2016.
Quelques réalisations ont eu lieu telles que la rénovation de la rue Lebas, la
construction de la micro-crèche, la mise en enrobé des trottoirs du haut de la
rue Pasteur, de la rue de l’Égalité, de l’allée du Château, le renforcement du
réseau électrique des rues Henri Pottier et de la Libération, la lutte contre les
inondations et la réorganisation des services pour la rentrée scolaire 2016.
En ce qui concerne l’urbanisme, le programme de logements du centre avance : quelques locatifs pour jeunes et
moins jeunes ainsi que 7 logements en accession à la propriété pour les jeunes couples sortiront de terre. Certaines personnes m’ont exprimé leur étonnement sur l’ensemble des constructions récentes ou en cours. Sachez
que tous les terrains constructibles à ce jour, le sont depuis l’approbation du POS du 22 novembre 1978, excepté
pour 5100 m2 rendus urbanisables en 2008 pour permettre la création du pôle scolaire, jeunesse et culturel et de
l’urbanisation de la zone d’activité pour développer l’emploi sur Bachy. Ces dernières années, des successions ont
également été réglées entraînant la mise en vente de biens par les héritiers. De plus, des habitants choisissent de
diviser leur terrain en plusieurs parcelles pour diminuer leur charge d’entretien et réaliser leur patrimoine.
Cet accroissement mesuré de la population préserve une certaine qualité de vie de notre village parfois entachée
par de nombreuses incivilités qui nuisent au bien vivre ensemble. Je fais donc le vœu que chacun ait le souci du
respect de l’autre.
Chacun d’entre vous a dû recevoir ses avis de taxe d’habitation et de taxes foncières. Comme vous pouvez le
constater la municipalité a fait preuve de modération en laissant les taux des taxes inchangés.
Nos préoccupations viennent des suppléments de dépenses (entre autres les N.A.P) et de suppressions de recettes (dotations) qui nous sont imposées par l’État. Les contraintes extérieures risquent de s’accentuer dans
les années à venir et nous obligent à trouver les solutions pour optimiser toutes nos rubriques budgétaires. Les
groupements de commandes pilotés par la CCPC en sont un des moyens. La mutualisation des équipements entre
communes est devenue une évidence.
Malgré ces difficultés, nous devons continuer notre effort d’équipement. Pour 2017, plusieurs projets vont être
engagés : la construction des ateliers municipaux, l’aménagement du bas de la rue Pasteur, les trottoirs à la gare
et à « hôtel », la création de 2 quais bus à la boulangerie, la réfection du foyer rural, l’installation de la vidéosurveillance à l’école selon son coût et la subvention possible. Avec la CCPC et le Département, le déploiement de la
fibre optique est prévu sur tout le village pour la fin d’année 2017 (100 méga possible à chaque habitation), un
projet très attendu par vous tous.
Nous avons tous été touchés de près ou de loin par les attentats, les conflits en tout genre et espérons conserver
un territoire préservé. A notre niveau, nous appliquons les directives du Préfet dans le cadre du plan Vigipirate et
nous restons vigilants.
C’est avec beaucoup de plaisir que la commission information et moi-même vous transmettons 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. Pour conclure, j’espère répondre à
vos attentes dans la mission que vous m’avez confiée. Celle-ci n’est possible que parce que je suis entouré par
une véritable équipe motivée et disponible (élus et agents). Il convient de remercier collectivement, toutes celles
et tous ceux (élus, membres des activités périscolaires, du conseil d’administration du CCAS, agents communaux,
responsables associatifs...) qui durant cette année 2016, par leur disponibilité, leur dévouement et leur travail,
ont contribué à la bonne marche de Bachy, à la valorisation de son image et à son développement harmonieux.
A toutes et tous, bonne lecture
Philippe Delcourt, Maire

Bachy magazine

3

Vie associative en 2016
Le goûter des rois

17 janvier

Aline Macau Lo
uise Naud

Denis Mequignon

Soixante personnes se sont retrouvées pour partager ce moment de convivialité et se souhaiter la bonne année. Suite à la démission
de M. Landrieu, président du club des Aînés, de Mme Niellet, trésorière, de Mme Jeanine Landrieu, secrétaire, l’Assemblée Générale
procéda au renouvellement du bureau. Ont été élus à l’unanimité Mme Louise Naud, présidente, Mme Aline Macau, trésorière et M.
Denis Mequignon, secrétaire. Après la dégustation de la galette, les rois et reines ont posé pour immortaliser l’événement. Sur la
photo de gauche à droite : M. Fleury Delattre, Mme Odette Parent, Mme Françoise Dallo, Mme Thérèse Lemaire, Mme Maryse Delehaye, Mme
Madeleine Delemer, M. Michel Martin, Mme Anne-Marie Dewolf, Mme Jeannine Loridan, M. Alain Bossuyt.

Tournoi de tennis de table
24 janvier

L’association proposait son premier tournoi
annuel de ping-pong. La matinée fut consacrée aux enfants qui depuis septembre
apprennent les gestes techniques chaque
mardi soir. Encadré par Patrice et Marie,
ce tournoi était l’occasion de valider la 1ère
unité d’apprentissage.
Les adultes présents ont été promus entraîneurs. A l’issue du tournoi, un diplôme
selon le niveau atteint (balle blanche ou
balle orange 1er, 2ème ou 3ème degré) a été
décerné aux participants. L’après-midi, les
adultes et quelques enfants et adolescents se sont affrontés pour le plaisir. Une belle journée de compétition et de détente !

Festival Photo de la Pévèle
30 et 31 janvier

Avec le soutien de l’Amicale Laïque Romain
Rolland, M. Philippe Pennel organisait dans
la salle des fêtes, durant deux jours, la quatrième édition du festival photo de la Pévèle.
Quinze photographes, essentiellement originaires de la région, ont exposé 250 clichés
grand format sur les thèmes de la nature et
de l’art animalier.
Avec plus de 900 visiteurs, cette exposition fut l’occasion de découvrir des images
splendides de la faune et des paysages de
la région et du monde.
La LPO Nord présentait un stand avec mangeoires et nichoirs pour oiseaux, insectes,
chauves-souris et donnait des conseils ornithologiques.
Une exposition appréciée par les bachynois
mais aussi par des visiteurs venus de toute
la région.
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Vie associative en 2016
Salon Epoqu’audio
28 février

L’association Epoqu’audio organisait sa 2ème
foire aux disques et HIFI Vintage.
Dans une salle des fêtes où trônaient des milliers de disques bien rangés selon les thèmes
et les chanteurs, plus de 500 personnes sont
venus acquérir le vinyle ancien tant convoité.
De plus, pour les mélomanes avertis, le salon
présentait également du matériel Hifi Vintage dans une salle réservée aux écoutes et
démonstrations. Encore un beau succès cette
année !

« Bachy Station »

5 mars

Pour la 2ème édition, « Bachy station »
revivait le temps d’une soirée à la salle
des fêtes. A l’initiative de l’association
Festy Bachy, plus de 230 danseurs se
sont plongés dans l’ambiance tout en
couleur de Génération New Wave, Rock,
Funk, House…
Ils ont eu également la surprise de découvrir parmi eux Gérard, l’ancien « DJ »
du dancing « Bachy Station » !

Le comité des « Bois sans Soif »
remet un chèque au CCAS
13 avril

En présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale et des élus,
Mme Chantal Doucy, présidente, et les membres du bureau de l’association
« Les Bois sans Soif » remettaient à M. Philippe Delcourt, maire et président
du CCAS, un chèque de 2000 € issu des bénéfices des festivités du vide-grenier et de la ducasse 2015.
Cette somme contribuera à constituer le contenu des colis de fin d’année
pour les personnes âgées de la commune.

Marche du muguet
1er mai

Près de 80 personnes ont participé à cette 3ème marche du muguet organisée par l’association « Vivons Bachy ». Le beau temps était
au rendez-vous pour une promenade conviviale.
Trois circuits ont été proposés : 4, 6 et 11 km. La marche a suivi le circuit transfrontalier « Dans les pas de Monique ». Un quiz relatif
à Henriette Hanotte (Monique) a permis aux participants d’essayer de gagner un panier garni de produits locaux. C’est l’équipe de
randonnée de Festy Bachy qui a obtenu le lot.

Bachy magazine
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Vie associative en 2016
Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
14,15, 21 et 22 mai

Le tournoi international de bourles, avec 38 équipes inscrites, organisé par l’association des Joyeux Bourleux a permis de sélectionner les
finalistes qui participeront au second week-end. L’équipe de la mairie, confrontée à deux groupes belges, s’est qualifiée pour les huitièmes
de finale mais a dû s’incliner par le score de 8 à 2 face à l’équipe de Ludovic des bourleux de Bachy.
Les samedi 21 et dimanche 22 mai, les spectateurs étaient nombreux pour assister à la finale du tournoi où s’affrontaient l’équipe de
Bachy emmenée par Sandy face à l’équipe belge de Léaucourt. C’est par une écrasante victoire (15 à 2) que Sandy, Pierre, Antoine et
Laurent remportaient une nouvelle fois le trophée. Après la remise des prix par M. Philippe Delcourt, Sébastien Loosveldt, président de
l’association des Joyeux Bourleux, invitait tous les participants au pot de l’amitié.

Le marché des créateurs
22 mai

Préparé par l’association Festy Bachy, il réunissait 20 exposants à la salle des fêtes. Un
large choix de cadeaux était proposé aux
visiteurs venus nombreux.

L’ Euro de foot avec Festy Bachy
6 et 10 juillet

Sous le chapiteau du stade municipal, Festy Bachy assurait la retransmission sur écran géant de deux des matchs de l’équipe de
France. Face à des Roumains impressionnants d’abnégation, les Français ont ouvert le score grâce à Olivier Giroud (57e minute), avant
de voir Bogdan Stancu remettre son camp en selle sur penalty (65e minute). Il a fallu attendre la 89e minute et une frappe lumineuse
de Dimitri Payet dans la lucarne adverse pour enfin voir les supporters libérés.
Lors de la demi-finale contre l’Allemagne, Griezmann, auteur d’un doublé (2-0), termine meilleur buteur du tournoi. L’épopée bleue à
l’Euro aura duré jusqu’au bout de la compétition mais s’est achevée par une défaite cruelle. Battus par le Portugal en finale de l’Euro
(0-1), les supporters ont connu une terrible désillusion...
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Vie associative en 2016
Tournoi de tennis de table
12 juin

Les membres de l’association de tennis de table se retrouvaient à la salle des fêtes pour le tournoi de fin de saison. Après un tirage au
sort par M. le maire des noms des participants pour constituer les 4 poules, chaque concurrent a rencontré successivement les 3 autres
adversaires inscrits dans la même poule. A l’issue du tournoi, M. Doucy remettait les coupes aux vainqueurs, podium adultes : 1er Bernard
avec 123 points, 2ème Damien avec 122 points et 3ème Simon avec 116 points ; podium enfants : 1er Sébastien avec 110 points, 2ème Rafael
avec 110 points et 3ème Axel avec 99 points.
Le tournoi s’est clôturé par un repas Thaï préparé par Piny, originaire de Bangkok.

Vide grenier, exposition de voitures anciennes et bal de la ducasse
25 juin

Bachy magazine

Un temps ensoleillé a favorisé le succès
du vide grenier organisé par l’association
« Les Bois sans Soif ». 210 exposants ont
participé à cette brocante. Les Bachynois,
mais également les visiteurs, se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier.
Comme l’année dernière, M. Eric Dievart
réunissait ses amis collectionneurs de
voitures anciennes et proposait une exposition face à la médiathèque où l’on pouvait découvrir une Renault NN de 1925, un
coupé Mercèdes, deux tractions, plusieurs
DS citroën, un coupé Peugeot 504, une
Renault dauphine, une Simca 1300, deux
Peugeot 404, une limousine américaine.
Les visiteurs du vide-grenier ont pu admirer les belles mécaniques toutes aussi rutilantes les unes que les autres.
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.
Un moment bien sympathique et une
bonne ambiance !
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Vie associative en 2016
Le repas dansant de la ducasse et le 42ème carnaval
26 juin

De nombreux convives se rencontraient
en notre salle des fêtes pour le repas de
la ducasse agrémenté par le groupe folk
de Camphin-en-Pévèle, les danses cabaret de Charline et les chansons de Julie
Parent.
A 15h30, sous un ciel menaçant, le
défilé carnavalesque, regroupant 131
personnes dont de nombreux enfants,
prenait le départ de la place. Ce sont les
Gilles de Bachy accompagnés du Géant
« Antoine de Baissy » qui ouvraient la
marche, suivis du géant « Edouardus » de
Louvil, du géant « Eoline » de Cappelle-enPévèle, du char des associations « Festy
Bachy » et « Danse Bachynoise » aux couleurs de l’équipe de France de foot, du
groupe « Batida Batuc », des habitants de
Bachy déguisés, du char des enfants de
la garderie sur le thème « Euro 2016 » encadrés par Marise, Max, Hélène, Alison et
Marie, de l’attelage de M. Baudouin ainsi
que de nombreux parents qui clôturaient
le cortège.
Tous se retrouvaient à la salle des fêtes
pour une collation bien méritée. La fête
se terminait avec le concert de l’harmonie « L’Avenir de Bourghelles ».
Un grand bravo à tous les participants et
les bénévoles qui se sont investis pour
faire de ce week-end de festivités une
belle réussite.
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Vie associative en 2016
Messe en plein air
2 juillet

Au stade municipal, sous le chapiteau, la messe a été célébrée par M. l’Abbé Michel Decherf en présence de nombreux paroissiens.

Pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours
24 août

Le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours. 44 fidèles ont suivi la messe célébrée
par M. l’Abbé Decherf aux intentions des familles de l’Alliance Nouvelle. Après une visite de la distillerie l’Amer Labiau, un repas
pris au restaurant près de la basilique, l’après-midi fut consacrée à la visite du château d’Havré du 16ème siècle où les participants
purent découvrir une collection de mobiliers anciens.

Don de Festy Bachy
21 septembre

Dans le cadre de son soutien aux jeunes bachynois ayant
des projets humanitaires, Festy Bachy a remis un chèque de
500 € à Claire Guillaud et Maud Jovet, jeunes étudiantes de
Sciences Po, afin de participer à l’achat de matériel audiovisuel pour leur voyage en Inde à la découverte de pratiques
alimentaires durables pour nous inviter à repenser nos façons de produire et de consommer. Si vous souhaitez suivre
leur périple et avoir plus d’informations, rendez-vous sur le
site www.foodsensetour-india.com

Stade en fête
25 septembre

Pari réussi pour Festy Bachy. Partage et convivialité étaient au rendez-vous pour le stade en fête. Malgré les quelques gouttes de
pluie, parents et enfants ont pu profiter des structures gonflables. De belles rigolades !

Bachy magazine
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Vie associative en 2016
Bal folk par Vivons Bachy
15 octobre

Au son de la vielle à roue, de la cornemuse, de l’accordéon, du violon, le groupe de musiques folkloriques flamandes et autres
« Toudis sans nom » a fait danser les 50 participants qui ne quittèrent pas la piste de la soirée. Musique, danses et rires, tout était
réuni pour passer un agréable moment en toute simplicité dans la joie et la bonne humeur.

Banquet des « Joyeux Bourleux »
24 octobre

L’association « les Joyeux Bourleux » réunissait ses membres et sympathisants pour son banquet annuel. 70 convives ont répondu à
l’invitation et l’animation était assurée par « Magic Music ». Sébastien Loosveldt, le président, fit le bilan de l’année et remercia les
bénévoles qui ont aidé à la préparation de cette manifestation.
Au cours d’un délicieux repas, dans une ambiance festive, les participants ont pu effectuer quelques pas de danse sur la piste.

Halloween par Festy Bachy
31 octobre

Une foule nombreuse de vampires, sorcières et autres petits monstres s’était donnée rendez-vous
à la salle des fêtes. Après une chasse aux bonbons fructueuse dans les rues du village, chacun est
revenu à la salle déguster la soupe de la sorcière et les crêpes d’Halloween. Le tout était distribué
gratuitement par l’association Festy Bachy. Tout ce petit monde a ensuite pu se déchaîner sur la
piste de danse pour une soirée animée par Maxime.
Un grand merci à tous d’être venus si nombreux et merci aux habitants de Bachy qui jouent le jeu et
accueillent nos enfants les bras chargés de bonbons.
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Vie associative en 2016
Théâtre de Vivons Bachy
12 et 13 novembre

Ils étaient sur les planches pour présenter « Panique au mariage» et « Un réveillon à la montagne » durant quatre séances devant un
nombreux public. Une parodie délirante sur la préparation d’un mariage qui va de surprise en surprise pour les deux familles, d’une part,
et un soir de réveillon du 31 décembre quand deux familles au niveau social et à la culture diamétralement opposés sont contraintes
de cohabiter suite à une erreur de l’agence de location, d’autre part, entraînèrent de nombreux éclats de rire. D’un côté le brave Nanard
et sa joyeuse famille, de l’autre Pierre, cadre supérieur de la région parisienne, sa femme Martine, leur fille Charlotte et son hystérique
belle- sœur, Elise. Une chose est sûre, tout le monde se souviendra de ce réveillon !

Choucroute du foot
19 novembre

Le traditionnel repas du foot de novembre
de l’association Mouchin-bachy (football) s’est déroulé dans une très bonne
ambiance comme d’habitude avec plus
d’une centaine de convives. Ils ont pu
déguster une choucroute très bien garnie.
Musique et danses ont finalisé cette très
belle soirée. Beau succès pour le club et
ses dirigeants.

Téléthon

3 décembre

Bachy magazine

Associé à Bourghelles, le Téléthon débuta
le vendredi soir à Bourghelles avec la représentation de la pièce « Un réveillon à la montagne » par la troupe de théâtre de Bachy.
Le lendemain, samedi dès 14h un fil rouge
était organisé par le club de tennis de table
avec le plus long échange (166 coups) et un
chèque équivalent (166 euros) pendant que
d’autres personnes jouaient à des jeux de
société.
Vers 15h le groupe de randonneurs parti de
Bourghelles nous rendait visite.
A 18h, ce fut au tour de la troupe de théâtre
de Vivons Bachy de jouer la pièce « Panique
au mariage » devant un parterre de 70 personnes.
Les animations proposées ont été l’occasion
de témoigner notre solidarité en faveur des
personnes en situation de handicap.
Cette belle journée s’est clôturée en partageant les crêpes, les croque-monsieurs et
l’excellente soupe à l’oignon de Léon.
Cette mobilisation permettra de verser
870,50 euros à l’AFM Téléthon (Association
française contre les myopathies).
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Vie associative en 2016
Marché de Noël par Festy Bachy
10 décembre

Vers 18h30, après la parade de Noël et le chant des enfants, le marché de Noël ouvrait ses portes : déco, bijoux, couronnes, jacinthes,
brioches, paniers garnis... Chacun pouvait trouver son bonheur. Chaque enfant de l’école avait confectionné un objet qu’il pouvait
retrouver sur les stands du marché de Noël. Côté restauration : marrons chauds, vin chaud, foie gras et planches charcutières ont ravi
le palais de nombreux convives.
Une conteuse, présente toute la soirée, a emmené petits et grands vers des pays imaginaires.

Séances de cinéma offertes aux enfants
14 et 15 décembre

L’amicale laïque Romain Rolland a offert deux séances de cinéma aux enfants de l’école Jacques Brel. Les enfants du primaire
ont pu regarder en avant-première le film « Norm » et les enfants
de maternelle le film « Julius et le Père Noël ».
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Réveillon de la Saint-Sylvestre
31 décembre

Un passage 2016 à 2017 très réussi pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre organisé par les membres de l’association
Vivons Bachy dans une ambiance festive et chaleureuse
autour d’un excellent repas.
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Vie de la commune en 2016
Échange des voeux

10 janvier

Comme chaque année, de nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes pour la cérémonie d’échange
de voeux. M. Régis Doucy, premier adjoint, présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire,
aux employés communaux et à la population. Il fit le bilan de l’année 2015 illustré par un diaporama : les travaux de rénovation de
la rue Jean-Baptiste Lebas, la construction de la micro-crèche, l’aménagement de trottoirs en enrobé, la mise en accessibilité des
bâtiments communaux… Il commenta les nombreuses manifestations organisées durant toute l’année par les associations, l’école, la
médiathèque, la Communauté de Communes Pévèle Carembault et la commune contribuant à l’animation du village.

M. Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux pour leur travail et tous
les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les projets pour l’année 2016 ainsi que les grandes lignes de l’action municipale pour les prochaines années. Il précisa que les dotations de l’État allaient sérieusement diminuer et cette baisse de participation
s’accentuera sur les exercices budgétaires prochains. Il souhaita à toutes et à tous une bonne année 2016 pleine de joie, de bonheur
et de santé. Ce premier rendez-vous de l’année s’est clôturé par le verre de l’amitié.

« Les 2Oème Rougissants »
19 mars

L’association des Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault proposait, à la salle des fêtes transformée en petit théâtre, un spectacle
musical lyrique « Les 20ème rougissants » avec la « Compagnie Mots en Musique ». Dommage que le public ait été aussi peu nombreux
pour apprécier ce spectacle de grande qualité qui laissera cependant un agréable souvenir. C’était au temps où le swing et la découverte du jazz venu d’outre-Atlantique tournaient la tête des français sortant de la Grande Guerre. Émancipation féminine sur fond de
comédies musicales à l’américaine : les Années Folles débarquent sur les scènes françaises. Le trio composé par la mezzo Donatienne
Milpied, le baryton Vincent Vantyghem et le pianiste Jacques Schab nous emmena au Havre en 1920 sur un quai d’embarquement
d’un transatlantique, deux âmes loufoques et esseulées se rencontrant sur des airs musicaux américains et de comédies musicales
françaises des années folles. En matinée, Donatienne Milpied était allée à la rencontre des élèves du groupe scolaire Jaques Brel pour
leur faire découvrir le métier d’artiste et leur parler du spectacle.

Distribution de terreau
1er avril

Le Symideme, syndicat intercommunal
chargé de la collecte et du traitement
de nos déchets, en collaboration avec la
Communauté de Communes Pévèle Carembault, mettait à disposition gracieusement le contenu d’un camion de terreau
issu de la décomposition de vos déchets
verts. Les 21 tonnes du précieux compost
ont fait le bonheur de nombreux jardiniers
bachynois.
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Vie de la commune en 2016
Parcours du coeur
3 avril

Au stade municipal, les animations proposées du parcours du cœur étaient
nombreuses : la promenade familiale
avec le circuit pédestre « Dans les pas
de Monique », les ateliers sportifs, les
stands de conseil en diététique et la
possibilité de se faire contrôler sa tension et son taux de glycémie...Soixante
participants ont fait le parcours sous un
beau soleil et se sont retrouvés pour le
pot de l’amitié et le sandwich du réconfort.

Conférence de la Fondation de Pévèle
7 avril

Devant un public de passionnés venus nombreux, M. Alain Mortreux, conférencier, évoqua la vie du dernier seigneur de Bachy, le
Comte de Palmes d’Espaing (1731-1823).
Ses recherches aux archives départementales lui permirent de découvrir le contenu
de la correspondance de M. le comte, alors
Maréchal des Camps et Armées du Roy,
avec son épouse la Baronne Marie Isabelle
de Goër de Herve. Un précieux témoignage
qu’il partagea avec l’assemblée.

Des cigognes à Bachy !
juillet

En ce mois de juillet des hôtes pour le moins inattendus se sont posés
dans notre village. Des riverains ont pu immortaliser le moment et
ainsi permettre à tous d’admirer ces cigognes perchées sur le clocher
de l’église ou le toit de la mairie.

Journée du patrimoine
20 septembre

Départ de Camille
5 juillet

Embauchée en contrat aidé, Camille assurait l’entretien
des bâtiments au sein de la mairie mais s’occupait également des activités périscolaires comme la garderie et les
NAP. Au terme de son contrat, le conseil municipal et ses
collègues se sont réunis pour lui offrir des cadeaux et la
remercier pour le travail accompli.

A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public l’évolution de cet édifice au fil des siècles, le calice des seigneurs de Tenremonde
datant de 1633 et la statue de la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle. 79 visiteurs de tout âge se sont déplacés.
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Vie de la commune en 2016
La visite du « Musée d’Antan », avec plus de 450 pièces de collection à ce jour, qui présente l’intérieur d’une
maison des années 1920 et 1950, a favorisé les échanges intergénérationnels où se mêlaient divers sentiments : souvenirs, nostalgie pour les personnes ayant connu cette période ou étonnement pour les plus
jeunes. Des matériels agricoles anciens placés en extérieur ont attiré l’attention des 94 visiteurs.

Banquet des Aînés
1er octobre

A l’invitation de la municipalité, 86 bachynois se sont retrouvés pour le traditionnel repas des aînés à la salle des fêtes. Après les
discours d’accueil par M. Philippe Delcourt, maire, et Mme Louise Naud, présidente de l’association des aînés, un succulent repas
leur était servi par les membres du conseil municipal et du Centre Communal d’Action Sociale.
L’orchestre « Alain Michel » et « Bettina », chanteuse professionnelle, ont contribué à mettre une excellente ambiance et cette année
encore les danseurs furent nombreux sur la piste ! Après le café, la tombola au profit du club des Aînés permettait à chacun de repartir les bras chargés de nombreux lots.
Sur les pas des artistes de Bachy et
Rand’art organisée par l’Office du Tourisme
Mouchin...
1er octobre
Au départ de la place du village de
Mouchin, une Rand’Art était organisée par l’Office de Tourisme de Pévèle Carembault...36 marcheurs se
sont dirigés sur Bachy pour rejoindre
l’atelier de Renaud Masquelier,
peintre et sculpteur, puis celui de Lucien Dujardin graveur à Mouchin. Les
marcheurs ont terminé cette matinée
autour d’un verre tout en dégustant
de bonnes mignardises de la boulangerie de Bachy. Un grand merci aussi
aux organisatrices de cette randonnée qui fut une beau succès.

Bachy magazine

15

Vie de la commune en 2016
Inauguration officielle de la crèche « A petits pas »
6 octobre

M. Philippe Delcourt a inauguré officiellement les nouveaux locaux de la crèche « A petits pas ». en présence Mme Librizzi, présidente de
la CAF du Nord, Mmes Cottenye et Quatreboeufs, conseillères départementales, MM. Monnet conseiller départemental, Brault président
de la MSA, Segard directeur régional de « Crèche Attitude ».
Ouverte début juillet, les effectifs de la crèche, d’une capacité de 10 enfants, ont fortement augmenté début octobre. Les enfants sont
pris en charge dès l’âge de 2 mois et demi jusqu’à la veille des 4 ans. Une journée porte ouverte a été organisée par Crèche Attitude à
l’intention des parents.

La semaine bleue
8 octobre

La Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait, dans le cadre de la semaine bleue, une comédie musicale « Les amoureux
de la Madelon » aux habitants de 65 ans et plus. Trente deux participants étaient accueillis par M. De Tavernier, président de la CCPC,
à la salle des sports d’Aix où un café, un rafraîchissement et des gâteaux les attendaient. Le public unanime a apprécié cette comédie
musicale bouleversante où projection d’images, chants, danses et humour s’entremêlent.

Concert gallois
26 octobre

Répondant à l’invitation de M. Denis Bernard, conseiller municipal, ses amis gallois sont venus avec la chorale galloise « Cor Mébion Y
Gyrlais » donner un récital pour la première fois en France en l’église de Bachy. Les enfants de l’école Jacques Brel, sous la direction de
Mme Kerrich, se sont joints à cet ensemble vocal pour interpréter l’hymne national gallois et la Marseillaise devant plus de 170 personnes.
L’intégralité de la recette a fait l’objet d’un don au profit du Centre Communal d’Action Sociale.
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Vie de la commune en 2016
Spectacle et goûter de Saint-Nicolas pour les enfants
6 décembre

C’est un spectacle de clown avec de la magie qui était proposé aux élèves du groupe scolaire Jacques Brel pour le goûter de la SaintNicolas. Ils ont pu découvrir « Atchoum » qui les a fait participer activement à tous ses tours avec la petite souris et la belle colombe
blanche...Sous leurs acclamations Saint Nicolas est ensuite arrivé les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre des enfants.
Le traditionnel goûter a clôturé cet après-midi dans la bonne humeur pour la plus grande joie des enfants qui sont repartis chacun avec
une coquille, des mandarines et des chocolats.

Goûter de Noël des Aînés
17 décembre

Dès 14 heures, les aînés étaient accueillis dans la salle des fêtes par les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du
conseil municipal pour participer au goûter qui leur était offert : chocolat chaud, café et coquilles.
Moment très convivial où élus et administrés peuvent discuter et partager, autour d’un bon chocolat chaud, les soucis et les joies
de la vie quotidienne. 161 bénéficiaires sont repartis avec un colis de Noël composé d’un bloc de foie gras de canard, d’un confit
de canard du sud-ouest, d’une terrine de cerf, de biscuits apéritifs, d’une boite de pralines, d’une boite de biscuits sucrés, d’une
coquille et d’un crémant d’Alsace. De quoi faire un bon repas de Noël !
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Les activités de la médiathèque en 2016
Lieu de culture à la disposition de tous, la médiathèque se situe au 10 rue du Maréchal Foch.
Elle vous accueille le dimanche de 10h à 12h15, le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de
16h15 à 18h. Une équipe de bénévoles est à votre service pour vous conseiller dans le choix
et la recherche de documents.
La médiathèque fonctionne en réseau avec les communes de Bourghelles, Wannehain
et Camphin-en-Pévèle, ce qui permet aux lecteurs d’y emprunter également des ouvrages
(livres, DVD, périodiques) dont la liste est consultable par internet à l’adresse
http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr. Vous pouvez de chez vous consulter, en temps réel, l’ensemble des livres, des DVD pour chacune des médiathèques, afin de connaître leur disponibilité et les réserver.
Grâce aux prêts de la Médiathèque Départementale du Nord, à la subvention de
la commune pour l’achat de livres et le fonctionnement en réseau, c’est environ
15000 ouvrages et 800 DVD qui s’offrent au choix des lecteurs selon leurs goûts :
des romans, des policiers, des documentaires, des bandes dessinées... Pour les
enfants, les jeunes et les adolescents, un large choix de DVD, de bandes dessinées, de mangas, de romans jeunesse de tous types sont à leur disposition.
Le coût de la cotisation familiale annuelle est de 12 €. Cette cotisation vous permet d’emprunter 5 livres par personne (dans la limite de 12 pour une famille) pour
une durée de 3 semaines et 2 DVD par famille pour la durée d’une semaine. Cette
contribution donne aussi accès au cybercentre.
Dans le cadre de la future mise en réseau des 38 médiathèques de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, Céline Muylaert, coordinatrice du réseau,
mutée depuis le 1er janvier 2016 à la CCPC continue à organiser tout au long de
l’année de nombreuses animations tout public à la médiathèque de Bachy.

La grenouille
5 février

A l’occasion de l’heure du conte, onze enfants
et des parents sont venus à la médiathèque
découvrir, par le biais de la lecture faite par
Alice, le monde animal à travers les pérégrinations d’une grenouille verte animée par
Céline.

C’est quand le bonheur...
23 avril

Cet atelier était proposé par Céline Muylaert et animé par Olivier
Baerenzung, facilitateur de changements.
Douze adultes ont participé à cette animation.
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Aujourd’hui je me sens...
20 mai

Céline Muylaert racontait des petites histoires sur les émotions
aux six enfants présents et très attentifs.
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Les activités de la médiathèque en 2016
Contrat Local d’Éducation Artistique
23 mars au 20 mai

La Pévèle Carembault, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Nord-Pas-de-Calais
Picardie, le rectorat de l’Académie de Lille et
l’inspection académique du Nord se sont engagés dans le dispositif du contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) pour quatre années
consécutives de 2016 à 2019. L’association
des « Rencontres culturelles », tête de réseau
de développement culturel en milieu rural, et la
Pévèle Carembault ont porté ce projet en 2016.
La commune de Bachy s’est engagée dans la
démarche avec le photographe Rémy Guerin et
le comédien et metteur en scène Bruno Buffoli.
Rémi Guerrin nous a fait découvrir le sténopé,
quant à Bruno Buffoli, il a amené les enfants à
s’interroger sur les différents timbres de voix,
postures et ambiances sonores à adopter et
créer en fonction de l’intention souhaitée.
Le village de Bachy est situé sur la ligne Maginot
le long de la frontière et à ce titre, dès 1937, des
casemates ont été construites par les français.
Ces ouvrages en béton armé sont au nombre de
26 sur la commune.
M. Rémi Guerrin, artiste photographe, a proposé aux membres du cercle des Souvenirs et à
des élèves volontaires de CM2 de la classe de
Mme Pastor de travailler ce sujet et de photographier à l’aide d’un sténopé les ouvrages mais
aussi la flore qui les entoure. Un premier rendez-vous a été donné sur le site emblématique
de la casemate route de Wannehain.
Les membres du Cercle des Souvenirs, avec les
conseils de M. Rémi Guerrin, ont pu s’initier à
la prise de photographie à l’aide d’un sténopé.
Un second rendez-vous dans la salle du conseil
de la mairie, transformée en laboratoire, permettait de développer les négatifs obtenus. A
l’aide d’une solution, composée de citrate ferrique de potassium et de ferricyanure de

potassium, appliquée avec un pinceau sur une feuille de papier, on obtient un support sensibilisé sur lequel on viendra appliquer le négatif, le tout étant
placé dans une chambre aux UV durant quelques minutes pour obtenir le cyanotype.
Six enfants de CM2 sont allés avec leur institutrice sur le site pour cueillir les plantes et les fleurs qui poussent spontanément autour de la casemate.
A la médiathèque, chacun a réalisé sa composition sur un papier qu’il avait sensibilisé selon la méthode citée ci-dessus. La journée étant superbement
ensoleillée, ils n’ont pas dû avoir recours à la chambre UV mais ils ont exposé leurs œuvres au soleil pour obtenir les photogrammes. Lors de la séance
suivante, M. Rémi Guerrin leur a proposé un atelier origami avec une partie des photogrammes réalisés.
Le jeudi 9 juin, au collège Françoise Dolto de Pont-à-Marcq, une soirée de clôture du CLEA Pévèle Carembault 2016 rassemblait les nombreux partenaires
de la première édition du Contrat Local d’Éducation Artistique ainsi que le photographe Rémi Guerrin et le comédien et metteur en scène Bruno Buffoli qui
ont présenté le travail réalisé sur ces 4 mois de résidence riches en créativité. Les participants ont pu découvrir le fruit des rencontres avec les enfants
de la Pévèle Carembault (photos, origamis, affiches, enregistrements sonores, vidéo...).

« Voyage au pays des Glaces »
30 novembre

En cette fin d’année, le réseau des médiathèques a proposé l’heure du
conte pour les 19 enfants présents accompagnés de leurs parents.
Céline et Marc les ont emmenés dans un voyage extraordinaire au pays
du froid avec tous ses habitants, dont le plus célèbre, le bonhomme en
rouge, le père Noël.
Tous ensemble, ils ont chanté « Vive le vent », « Neige tombe » et « L’astu vu ? ». La séance s’est terminée par une dégustation de chamallow.
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Activités périscolaires en 2016
La chasse aux oeufs

31 mars

Les enfants de la garderie participaient à la chasse aux œufs mise en place par Marise, Alison et Marie. Munis d’un petit panier, les élèves partirent à la recherche des œufs en chocolat parsemés sur la pelouse du golf de l’école.
La poule Gertrude était allée pondre le matin des oeufs en diamant. C’est Adrien qui les a découverts et qui gagna ainsi une magnifique poule en
chocolat. Le butin récolté fut réparti équitablement entre tous.

Excursion à Bellewaerde
15 juin

120 enfants et adultes ont participé à
la sortie à Bellewaerde organisée par
la municipalité et offerte aux enfants
de Bachy scolarisés en primaire et
maternelle.
La météo clémente a permis aux petits
et grands de profiter pleinement toute
la journée des jeux et attractions proposés.

Centre aéré de Juillet
7 au 29 juillet

Selon les semaines, 80 à 115 enfants
ont fréquenté le centre.
De multiples activités ont été proposées par les animateurs : du camping
à Wimereux sous des tipis et à Cappelle-en-Pévèle avec équitation, intercentres à Aix-les-Orchies avec des
structures gonflables, après-midi baignade au lac du Quesnoy, sortie à Star
Fun à Seclin et ferme pédagogique à
Orchies pour les petits, tournoi de foot
de la CCPC où Bachy a terminé 3ème de
son groupe (8-10 ans)…
Beaucoup d’activités qui ont enchanté
les enfants en ce bel été.
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Fête du centre aéré de Juillet
21 juillet

L’équipe d’animation avait richement décoré
la salle des fêtes pour le spectacle de fin de
centre sur le thème « Les voyages spatiaux
temporels ». Les parents, grands-parents et
amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui ont réalisé des sketches, des danses
et des chants pour chaque époque : le passé,
le présent et le futur, sous la direction de Jonas et Edgard.

Centre aéré intercommunal d’août
1 au 26 août
er

Fête du centre aéré intercommunal d’août
25 août

Le spectacle de fin de centre intercommunal du mois d’août avait
pour thème « Astérix et les Gaulois ». Familles et amis étaient nombreux à encourager par leurs applaudissements les enfants qui ont
exécuté de nombreuses danses et sketches, chanté avec beaucoup
d’enthousiasme et de conviction sous la direction de Clémentine.
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Organisé par la Communauté de Communes
Pévèle Carembault, le centre aéré a accueilli
de nombreux enfants des communes voisines
Bourghelles, Wannehain et Camphin-en-Pévèle.
Encadré par Clémentine, la directrice, avec
10 animateurs, le centre avait pour thème
« Les olympiades ».
Nombreuses ont été les activités, avec notamment deux veillées, des spectacles et
jeux autour de la musique, la visite du zoo de
Maubeuge, du lazer game au stade de Bachy
ainsi que du bubble foot...

Le Père Noël à la garderie !
13 décembre

Vers 17 heures, le père Noël est arrivé avec un panier de friandises et
un traîneau rempli de cadeaux. Les enfants l’ont accueilli chaleureusement. Avec l’aide de Marise et Marie, il fit la distribution. Quelle
joie pour eux de déballer les jeux et les jouets dont ils profiteront tout
au long de l’année, sans oublier les chocolats qu’ils emmèneront à la
maison.
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Cérémonies commémoratives en 2016
Journée du souvenir des victimes de la Déportation
24 avril

Les élus de Bourghelles et Bachy, les représentants des Anciens Combattants, 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. Mme Descamps, adjointe au
maire de Bourghelles, en présence de M. Delcourt, maire de Bachy, prononça le discours du message des associations de déportés.
Une minute de recueillement fut observée en mémoire des déportés et notamment des deux bourghellois morts en déportation en
Allemagne, M. Edmond Delbassée à Kokendorf et M. Molhant à Neuengamme.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Les Anciens Combattants, le Maire, les membres du conseil municipal et les habitants se retrouvaient en souvenir de la capitulation
définitive de l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes, M. Philippe Delcourt, maire, prononça le message de M. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. M. Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une
minute de recueillement fut observée.

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La commémoration du 76ème anniversaire de l’Appel du 18 juin
pour les communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bachy. En présence de M. Philippe Delcourt, maire de Bachy, de M.
Alain Duthoit, maire de Bourghelles, des élus, de M. Alain Delebarre, président des anciens combattants AFN, de M. Luccle, viceprésident du Comité de la Légion d’Honneur, de M. Gomez, ancien
combattant et de nombreux habitants, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts pour rendre hommage aux
victimes de la guerre. Après la lecture de l’appel du 18 juin 1940
et du message du secrétaire d’État chargé des anciens combattants, un instant de recueillement fut observé.
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Cérémonies commémoratives en 2016
Commémoration de l’Armistice
11 novembre

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée tout d’abord au cimetière pour un moment de recueillement en
mémoire des bachynois morts au combat et des présidents des anciens combattants, en présence de M. le maire, des anciens combattants, des conseillers municipaux, des habitants, des élèves de l’école Jacques Brel et de leur enseignante.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer 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 pour la France. Après une minute de
recueillement, M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire. Puis des enfants ont lu chacun un passage du poème d’Isaïe Lampin, « Lorette, Ô martyrs ! » en hommage
aux poilus tués lors de cette terrible guerre. Enfin sous la direction de Mme Kerrich, ils entonnèrent avec beaucoup de respect le chant de
« La Marseillaise ».
Une remise de friandises par les Anciens Combattants et un vin d’honneur offert par la municipalité ont clôturé cette belle cérémonie.

L’Hommage aux « Morts pour la France » en Afrique du Nord
5 décembre

A 18 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France
aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens combattants et
leur président, M. Luccle, vice-président du Comité de la Légion
d’Honneur, les adjoints de Bachy et de Bourghelles, les conseillers
municipaux et les habitants. En cortège, ils se dirigèrent vers le
monument aux Morts pour s’y recueillir et déposer deux gerbes
de fleurs. M. Doucy, 1er adjoint, fit la lecture du message de M.
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux anciens combattants
et à la mémoire. « Aujourd’hui, plus de soixante ans après les faits,
l’heure est au dépassement des souffrances et à l’apaisement
des mémoires, dont la pluralité doit être respectée et préservée,
pour faire du souvenir de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie un moment qui rassemble celles et ceux qui
ont cette histoire en partage».
Une minute de recueillement fut observée.
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Vie scolaire et éducative en 2016
Après-midi LOTO
16 janvier

Les parents d’élèves ont organisé un loto
au profit de l’école Jacque Brel. Dans une
ambiance calme et studieuse, le nez rivé
sur leurs cartons, les participants écoutaient attentivement les numéros tirés au
sort. De nombreux lots, dont un téléviseur,
étaient à gagner pour les plus chanceux.

Carnaval des écoles
25 mars

Les enfants, les enseignants du groupe
scolaire Jacques Brel ont participé au traditionnel carnaval dans l’enceinte de l’école
pour des raisons de sécurité. Tous déguisés, ils ont défilé , chanté et dansé dans la
cour. L’après-midi s’est terminée par une
dégustation de crêpes dans une joyeuse
ambiance.

Exposition « Art et Liberté » au domaine de Luchin

13 mai

Les enfants des classes de CM1 et CM2 sont allés voir l’exposition « Art Liberté » au domaine de Luchin qui se trouve au centre d’entraînement et de formation du LOSC. Une vidéo qui expliquait l’historique du mur de Berlin et qui présentait les premiers artistes emblématiques du Street Art (Thierry Noir, Christophe-Emmanuel Boucher et Kiddy Citny) qui ont peint sur le mur a été présentée aux élèves.
Une guide a ensuite décrypté les oeuvres peintes sur ces fragments du mur et sur des voitures «Trabant» exposées dans le centre à
l’initiative du directeur Michel Seydoux, amateur d’Art et de football, à l’origine de cet événement.

Voyage à Rochester
16 juin

Les enfants de CM1 et CM2, accompagnés
de Mmes Kerrich et Pastor, ont pris la direction
de Calais pour une traversée de la Manche en
ferry. Au cours de la journée, ils ont pu découvrir la ville de Rochester située dans le Kent
avec ses rues « Vieille Angleterre », le musée
Charles Dickens, le château, quelques sites et
monuments en relation avec notre histoire..
L’après-midi fut consacrée à la visite de l’école
Kingschool ainsi qu’à des échanges avec les
élèves anglais. La journée s’est terminée par
un jeu de piste.
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Vie scolaire et éducative en 2016
La fête de l’école
2 juillet

Les enfants de l’école Jacques Brel ont offert un beau spectacle mettant en scène toutes les classes, de la maternelle au CM2. M. Le
maire a remis aux enfants de CM1 les dictionnaires qui les accompagneront jusqu’à leur entrée au collège tandis qu’un gendarme leur
remettait le permis piéton. Puis les parents et les enseignants, venus très nombreux malgré la pluie, se retrouvaient pour partager un
moment de convivialité.

La rentrée des classes
1er septembre

162 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire Jacques Brel constitué de 6 classes. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes
conditions. La répartition des classes est la suivante : Mme Lepoutre : 26 enfants, moyenne section (18) et petite section (8), Mme Boucher : 27 enfants, maternelle grande section (14) et petite section (13), Mme Verague : 25 enfants CP, Mme Kerrich : 28 enfants dont 15
CE1 et 13 CE2, Mme Minard : 28 enfants dont 11 CE2 et 17 CM1, Mme Pastor : 28 enfants dont 9 CM1 et 19 CM2. Mme El Bakali assure
la décharge du poste de directrice.
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Fêtes et spectacles en 2016
Soirée Chœur et orchestre
29 janvier

La commune de Bachy, grâce à la chorale « Alcy
Chante » de Auchy-les-Orchies, a eu la chance d’accueillir en l’église Saint-Eloi l’orchestre traditionnel
« Les cordes d’argent » de Saint-Pétersbourg.
Sous la direction d’Alexandre Afanasyev, au son des
balalaïkas, des domras, du gously, de l’accordéon
typique russe, les 250 personnes qui assistaient
au concert sont tombées sous le charme de la musique russe et des chants de la chorale qui interpréta entre autres « Nathalie » de Gilbert Bécaud.

Fête des mères, médaillés du travail, accueil des nouveaux habitants
30 mai

A l’occasion de la fête des mères, M. le maire, en présence des membres du conseil municipal, a eu le plaisir d’accueillir les familles des
petits bachynois nés depuis une année, ainsi que les nouveaux habitants dont 15 couples étaient présents.
A la suite du discours, les conseillers ont remis aux mamans un cadeau et des fleurs.
Durant cette manifestation, ce fut aussi l’occasion de fêter les médaillés du travail de l’année, qui ont reçu chacun leur diplôme. Ont été
récompensés : Mme Sylvie Parsy, médaille d’argent et M. Christian Menet médaille d’or.

Fête des voisins
5 juin

Plusieurs quartiers de Bachy avaient préparé la fête des voisins. Une occasion de se réunir pour partager des moments
généreux et festifs. Chacun a apporté sa bonne humeur et
sa spécialité culinaire et tout cela autour du verre de l’amitié.
Une belle façon de créer des liens, de prendre le temps de
faire connaissance, de briser la solitude, de développer la
solidarité avec son voisinage.
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Fêtes et spectacles en 2016
Fête de la musique
20 juin

La fête de la musique organisée par la municipalité se déroulait au stade. Trois groupes de musiciens : « Deepkiss », « Kosmo Drive » et « Némésys » assuraient l’animation et enchantaient le public. Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean s’embrasait et réchauffait les participants.

Fête nationale
14 juillet

Sous le chapiteau du stade, le bal était animé par Eric Maca. Vers 22 heures, 110 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui
partaient en cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. Cette année encore, la participation des
enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du défilé. De retour sous le chapiteau, le bal reprit de plus
belle. Vers 23 heures, tous assistèrent au superbe feu d’artifice qui illumina le ciel de Bachy de milliers d’étoiles multicolores.

Parade de Noël par Festy Bachy
10 décembre

Vers 17h, à l’invitation de l’association Festy Bachy, les parents et les enfants se sont rassemblés sur la place pour la parade de Noël.
Le Père Noël, après avoir distribué des bonbons aux enfants, a pu prendre place sur la calèche tirée par Pamela (la jument) et dirigée
par Anne-Sophie et Rémi ses propriétaires, suivi de tous les participants pour faire le tour du centre du village. De retour sur la place, les
enfants du groupe scolaire, sous la direction de Mme Kerrich, ont chanté dans le chœur de l’église avec beaucoup d’ardeur les chants de
Noël en anglais : Rather Be (clean Bandit et J.Glynne), Merry Christmas, Jingle Bells traditionnel, Jingle Bells Rock.
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ÉTAT CIVIL
Mariages célébrés en notre mairie,
tous nos voeux de bonheur à :

18 juillet 2016
Delphine Plessis et Benjamin Goubelle

27 août 2016
Ophélie Guillaud et Alexandre Legendre

Baptêmes républicains

11 juin 2016
Emi et Gabriel Sauvage

15 octobre 2016
Victor Parasote

3 décembre 2016
Eowyne Lorthiois

Ils sont nés en 2016, toutes nos félicitations aux parents de :
Gabriel Sauvage né le 11 février
Ruben Garabito-Alba né le 12 février
Eric Pincede né le 19 février
Joseph Cuvelier né le 15 mars
Prune Hourdeaux née le 2 avril
Télio Trachez né le 6 mai
Gaëlle Ymir née le 28 mai
Marius Beaujon né le 18 juin

Elise Brouck née le 7 juillet
Nolan Chelli Lecluse né le 2 août
Maël Legghe né le 2 août
Baptiste Minet né le 16 août
Noémie Cardenne née le 12 septembre
Gabin Durot né le 24 novembre
César Poncelet né le 1er décembre
Adrien Bernard né le 21 décembre
Hugo Adamczyk Bonneel né le 28 décembre

Ils nous ont quittés en 2016,
toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :
Clarisse Belliard épouse Delbeke, le 9 mars
Evelyne Legros épouse Quantili, le 1er avril
Marcelle Kayebergh veuve Moutier, le 10 avril
Jean-Jacques Cano époux Cavillon, le 20 avril
Lucette Legrand, le 24 avril
Jean-Pierre Leprêtre époux Defaut, le 12 mai
Françoise Dodergnies veuve Fache, le 18 juillet
Solange Delezenne, le 24 juillet
Solange Blondé veuve Foutry, le 8 août
Marie-Claire Menet épouse Herman, le 17 décembre
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2016
Rénovation rue Jean-Baptiste Lebas

Pavage des trottoirs

Grattage de l’ancien revêtement

Décaissement de la chaussée
Dans la continuité des travaux commencés le 16 novembre
2015 avec la construction des conduites en souterrain du réseau téléphonique par l’entreprise DTR de Sars et Rosières et
les terrassements avec la pose des bordures de trottoirs, la
société Eurovia de Ennetières-les-Avelin, attributaire du marché
de voirie, poursuivait ses travaux en 2016. Après le pavage des
trottoirs et la pose des gaines pour les câbles électriques, le
grattage de la voirie, le décaissement et le remblai de la chaussée sur toute sa largeur ont pu être réalisés successivement.
Puis, avec des conditions météorologiques favorables, la mise
en oeuvre des enrobés a pu avoir lieu pour laisser place à une
voirie entièrement remise à neuf.
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Mise en oeuvre de l’enrobé

Avant

Après
Les entreprises Orange pour le téléphone et ERDF pour les
câbles électriques sont intervenues pour la mise en souterrain
de leurs réseaux.
Enfin, un revêtement spécial constitué de fin gravier et de résine a été répandu aux endroits stratégiques (écluse, carrefour,
passage piétons) pour bien marquer la chaussée.
Le montant total des travaux s’est élevé à 468 212,40 € TTC
subventionné par l’État à hauteur de 138 347 € et du FDST de
90 000 €.
Les travaux d’assainissement de la rue Jean-Baptiste Lebas et
de la route nationale jusqu’à la rue Delbassée ont coûté
358 391 € TTC.

29

Les travaux réalisés au cours de l’année 2016
Aménagement de trottoirs, rue de l’égalité,

Travaux d’assainissement RD 955

chemin de la plaine et allée du château

Dans la suite du programme d’aménagement de trottoirs en
enrobé, ont été aménagés la rue de l’égalité, le chemin de la
Plaine et sa chaussée, l’allée du Château permettant ainsi aux
piétons et handicapés de se promener en toute sécurité. Ces
travaux ont été confiés à l’entreprise Eurovia pour un montant
de 69 791,88 € TTC.

Pose d’enrobé au parking Lebas
Des travaux d’assainissement ont été réalisés par la société Noréade le long de la RD 955, de la zone d’activité du «Pont d’Or»
en direction de Mouchin, au quartier de la gare, au carrefour
avec la rue Léo Lagrange.
Coût total des travaux : 206 000 € TTC.

Installation d’un nichoir Chouette Effraie

Rue Jean-Baptiste Lebas, la couche définitive d’enrobé a été
réalisée par l’entreprise Eurovia, suivi du marquage des places
de parking et du trottoir en gravier rose et résine.
La LPO a installé dans le clocher de l’église un nichoir à Chouette
Effraie également appelée « Dame Blanche ». C’est une de nos
bachynoises passionnée par les oiseaux qui a financé cette opération.
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2016
Travaux rue Calmette

Suite à la détérioration des canalisations d’évacuation des eaux
pluviales, des travaux de réparation ont été effectués par l’entreprise Eiffage pour un montant de 45 000 € TTC.

Réfection du plafond de l’église

Nettoyage du bassin de rétention rue du
pavé du château

En octobre, l’entreprise d’insertion « Intermaid » a procédé au
nettoyage et au déboisage du bassin de rétention du lotissement du « Pavé du Château ». Le broyage des branches a eu lieu
sur place et permettra le paillage des différents massifs de la
commune.

Ameublement de la crèche

Le 8 août 2016, le plâtre du plafond au dessus du chœur s’effondrait. Une surface de 4 m2 laissait apparaître le lattis. Il a
fallu faire appel à une entreprise qualifiée pour ce genre de
travaux. Après les réparations de la partie endommagée et de
toutes les fissures, la municipalité a décidé de faire repeindre
tout le plafond de la nef centrale. C’est l’entreprise « Toiture de
l’extrême » qui a réalisé l’ensemble des travaux pour un montant de 9 172,27 € TTC.

Amélioration du réseau électrique

Dans le cadre des travaux d’amélioration du réseau électrique,
les câbles en fil nu de la rue Henri Pottier et de la rue de la
Libération ont été remplacés par un fil torsadé. Le coût de l’ensemble des travaux s’est élevé à 71 911 € dont 14 212 € à
charge de la mairie après déduction des subventions.
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Les travaux de construction de la crèche se sont terminés
début mai 2016. Le chantier, missions comprises, s’est élevé
à 429 676 € TTC subventionné à hauteur de 104 000 € par
la CAF, 24 400 € par la CCPC, 20 000 € par la MSA. L’achat
et la pose des meubles réalisés par l’équipe municipale ont
permis de livrer les locaux à la société « Crèche attitude » qui
les a équipés de son mobilier pour accueillir les enfants dans
les meilleures conditions.
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2016
Travaux de lutte contre les inondations

Quartier de la gare

Rue Henri Pottier

Rue de la Fraternité

Rue Clemenceau
Le mardi 7 juin 2016, en fin d’après-midi, des pluies torrentielles (déclarées plus que centennales par les spécialistes) se
sont abattues sur Bachy et les environs, causant des inondations importantes notamment dans les quartiers d’Hôtel, de la
Libération, de la Gare, route nationale, rue Calmette, rue Clemenceau, rue Pasteur… Plusieurs familles ont été sévèrement
touchées par les effets de ces pluies abondantes causant des
dégâts très importants aux habitations et aux biens mobiliers.
Dès le lendemain et les jours suivants, des travaux d’évacuation
des boues, de déblayage des gravats, de nettoyage des bouches
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Fossé entre route nationale et rue Clemenceau

Bas de la rue Pasteur

Rue de la Libération

Plaine bas Libération

d’égout ont été entrepris par la municipalité. De nombreux fossés ont été curés (rue de la Libération, rue Clemenceau, quartier Hôtel, rue Henri Pottier, rue de la Fraternité) pour enlever
les alluvions et boues amenées des champs par les pluies diluviennes. En collaboration avec la CCPC et le Département, de
nouvelles actions ont été engagées à la fin des récoltes pour le
reprofilage, le curage et la création de 3 fossés en plaine. Pour
affiner les actions à entreprendre, des réunions par quartier ont
été organisées. Coût des travaux réalisés : 21 000 € TTC.
La commune de Lys-les-Lannoy, par solidarité, a offert une aide
de 5 000 €.
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Les associations locales à votre service

CLUB DES AINES DE BACHY
Présidente : Mme Louise Naud
14, rue de l’Egalité - Bachy

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme Anne POLLET
22, chemin de la plaine - 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
430, 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
13, place de la Liberté - Bachy
CERCLE SAINT-ELOI
Président : M. Jacques DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
LES « BOIS SANS SOIF »
Présidente : Mme Chantal DOUCY
1, allée des comtes - Bachy
LA BOULE BACHYNOISE
Président : M. Jean-Pierre DURIEUX
469, route de Louvil - Cysoing
VIVONS BACHY
Présidente : Mme Chloé LEMAIRE
2731, Route nationale - Bachy
ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M. Dominique WOSTYN
152, route de St-Amand Mouchin
Vice-président : M. Hubert MARGEZ Bachy
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
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 Nathalie MAILLOT
8, allée du château - Bachy
Vice-présidente : Mme Isabelle BARBET
LES « MILASI »
Président : M. Quentin LIAGRE
13, place de la Liberté - Bachy
LE MUSEE D’ANTAN
Président : M. Régis DOUCY
1, allée des comtes - Bachy
HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Présidente : Mme Martine SARRE
15, rue des jonquilles - Bourghelles
EPOQU’AUDIO
Président : M. Jean-Luc Deseure
401, route nationale - Bachy

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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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’association Festy Bachy

Retrouvez Festy Bachy en 2017 :
• 04 mars : soirée « Bachy Station »
• 24 septembre : vide dressing
• 31 octobre : Halloween
• 18 novembre : soirée beaujolais
• 09 décembre : Marché de Noël
Pour tous renseignements, contacter Nathalie
Maillot, présidente, ou Isabelle Barbet, présidente adjointe. Plus d’informations sur leur page
Facebook Festy Bachy ou sur leur blog http://festybachyblog.canalblog.com

Festy Bachy met un point d’honneur, chaque année, à proposer des animations différentes et
cette année 2016 fut encore une belle réussite. A commencer par la soirée Bachy Station du
5 mars où les fans de musique ont pu revivre les soirées tout en couleur de Génération New
Wave, Rock, Funk, House… passées dans ladite boîte de nuit.
Le marché des créateurs du 22 mai permettait aux visiteurs d’acheter une multitude de
cadeaux. L’euro de foot a également été un moment fort avec la retransmission sur grand
écran des matchs de l’équipe de France les 10 juin et 10 juillet.
Le dimanche 26 juin, les membres de Festy Bachy participaient au carnaval du village sur le
thème d’actualité : l’euro de foot !
A noter également la 1ère participation de Festy Bachy au tournoi de bourles des joyeux
bourleux.
Depuis février 2016, la mise en place d’ateliers créatifs (couture, tricot...) tous les mercredis
après-midi de 14h à 17h au foyer rural a beaucoup de succès.
Le 21 septembre, dans le cadre de son soutien aux jeunes bachynois ayant des projets humanitaires, Festy Bachy a remis un chèque de 500 € à Claire Guillaud et Maud Jovet, jeunes
étudiantes de Sciences Po.
Le 25 septembre, le stade en fête réunissait parents et enfants autour des structures gonflables installées par l’association. Partage et convivialité étaient au rendez-vous.
Halloween est devenu un moment incontournable dans le village. La chasse aux bonbons
fut, une fois encore, un vrai succès grâce aux habitants qui attendaient les petits zombies
et sorcières, les mains pleines de bonbons. Enfin, l’année s’est clôturée en beauté avec le
traditionnel marché de Noël, un moment de douceur et de magie qui nous entraîne tout
doucement vers les fêtes de fin d’année. Les bénéfices du marché de Noël sont reversés à
l’école Jacques Brel.

L’association « Danse bachynoise »
Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’association de gymnastique volontaire, la
« Danse Bachynoise» propose de nombreuses
activités.
Le groupe de Hip-Hop s’est produit, dans le
cadre d’une soirée de rencontre de tous les
groupes du secteur à Villeneuve d’Ascq, ce
qui a permis aux enfants de déployer leurs
talents avec des démonstrations.
L’association « Danse Bachynoise » propose
une activité sportive accessible à tous : LE
PILATES qui est une gymnastique douce du
corps, composée d’un ensemble d’exercices
posturaux et en mouvements. Ces exercices
ont pour but de renforcer et d’étirer les
muscles profonds et stabilisateurs afin d’optimiser l’utilisation de nos muscles apparents
et d’améliorer notre alignement corporel.

41 personnes sont inscrites à cette gymnastique.
Venez découvrir cette activité le lundi soir à
la salle des fêtes.
En 2017, nous vous donnons rendez-vous
avec Sandra pour le Pilates et avec Félix
pour le Hip-hop.
• Le lundi, deux séances pour « Le Pilates »
de 18h30 à 19h30
et de 19h30 à 20h30,
• Le mercredi, deux séances pour le Hip
Hop pour les enfants
de 18h00 à 19h pour les plus jeunes
et de 19h à 20h pour les plus grands.

Anne, Isabelle et Annick
vous invitent à découvrir l’ambiance qui
règne dans l’association.
Pour tous renseignements,
Contacter Isabelle au 06 06 79 41 19.

L’association Epoqu’Audio

Président : Jean-Luc Deseure.
e-mail:epoqu.audio@gmail.com
Facebook:Epoqu.audio
http://www.epoqu-audio.com
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Elle est installée depuis septembre 2014, 401 route Nationale, dans des locaux de l’ancienne
mairie. Elle y occupe deux salles : l’une consacrée aux écoutes, l’autre dédiée à l’atelier de réparation et de contrôle. L’activité d’Epoqu’Audio consiste en la récupération, la réparation, la
conservation d’appareils HIFI Vintage.
Deux grands types d’activités sont proposés :
• L’écoute de la musique sur des matériels installés (amplis, platines disques vinyls, tuners, platines CD, magnétophones K7 et à bandes, enceintes) en comparant entre eux tous ces appareils
Vintage.
• Des ateliers où les adhérents de l’association apportent leur matériel, les membres compétents de l’association les aidant à les réparer.
Epoqu’Audio c’est le plaisir de partager les compétences, la passion et le savoir-faire en aidant
ceux dont les appareils sont en panne à les faire fonctionner ou à les réparer eux-mêmes.
Epoqu’Audio a organisé le 28 février 2016 sa seconde foire aux disques et HIFI Vintage dans la
salle des fêtes et le foyer rural avec toujours autant de succès ( plus de 500 visiteurs).
Epoqu’Audio compte actuellement plus de 50 adhérents dont plusieurs Bachynois.
En 2017, Epoqu’Audio organisera sa 3ème Foire aux Disques et HIFI Vintage le 9 avril.
Pour découvrir Epoqu’Audio des permanences sont assurées les mercredis de 17h à 19h et les
samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’association Tennis de Table Bachynois
L’association œuvre pour la promotion des loisirs actifs et sportifs et promeut l’activité en
groupe pour favoriser le lien social et les liens intergénérationnels.
L’association TTB encourage le développement du ping-pong comme loisir récréatif. L’aspect
ludique et récréatif est privilégié à l’émulation et la compétition. La pratique du ping-pong, à
tout âge, en individuel ou en équipe, est un des grands avantages de ce sport. En compétition, c’est aussi l’un des rares sports où l’on peut mixer les équipes masculines et féminines.
Créée en 2009, l’association TTB dispose de 6 tables opérationnelles pour les entraînements
des 7 à 77 ans. Elle prévoit au moins deux grandes manifestations, le dernier week-end de
janvier et également au mois de juin. Il s’agit traditionnellement de deux tournois de tennis
de table et d’un repas associatif. TTB invite un club de tennis de table de la région pour un
défi annuel. Occasionnellement, l’association peut participer à la réalisation de manifestations partenariales qu’elles soient socioculturelles ou sportives : forum des associations,
carnaval, manifestation multisports (sports, mixité, handicap)…

Tarif pour l’année 2016-2017
Pour les mineurs à partir de 10 ans : 15 €,
Si vous avez envie de vous défouler, de vous amuser, de partager, de vous investir dans des pour les adultes : 25 €.
projets, de faire des propositions, ou tout simplement de participer au Tennis de Table BachyPrésident : Patrice COUSIN
nois, vous êtes alors les bienvenus aux séances d’entraînement qui ont lieu tous les mardis
225, rue Calmette 59830 Bachy.
et les jeudis à la salle des fêtes de 18h30 à 21h00. A ce jour, le créneau horaire de 18h30 à
Tel. 06.52.80.51.45 - 03.20.64.39.44.
19h30 le mardi est réservé prioritairement aux enfants.

patrice.cousin379@wanadoo.fr
Blog : http:/tennis2tablebachynois.wordpress.com

L’association « Vivons Bachy »
Créée depuis 2003 pour l’organisation administrative du spectacle « Le pain de la révolte
» en 2004, l’association comptait 200 personnes environ de 36 villages 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 création 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 Vivons Bachy décidait de créer une troupe de Gilles avec dix-huit personnes,
pour accompagner « Antoine de Baissy » dans ses sorties.
Tous les ans, fin juin le géant avec ses Gilles et ses accompagnateurs défilent au traditionnel carnaval de Bachy.

Rendez-vous en 2017
• 18 mars : assemblée générale
• 1er mai : marche du muguet
• 25 juin : carnaval de Bachy
• 27 août : ripaille champêtre
• 14 octobre : bal folk
• 11 et 12 novembre : théâtre
• 2 décembre : Téléthon

A la fin du mois d’août « Vivons Bachy » organise sa ripaille champêtre où une centaine
de personnes sont présentes pour un repas très convivial avec animations et initiation
à la bourle.
Fort du succès qu’a rencontré la section théâtre, deux nouveaux groupes se sont créés
en 2015 et ont joué en 2016 les pièces « Panique au mariage » et « Un réveillon à la
montagne » en décembre et pour le Téléthon sous la direction de Florian Fievet et de
Murielle Deguillage.
Cette année, l’association a organisé un bal folk et la marche du muguet.
Tous les deux ans, l’association organise le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Mme Chloé Lemaire, Présidente, Tel. 06 68 70 67 65,
contact@vivonsbachy.fr ou www.vivonsbachy.fr

L’association « Milasi »
Créée en 2007, l’association 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 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 le mardi et le
mercredi de 18h à 21h, le vendredi de 17h
à 20h30 .
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Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs
manifestations sur la commune de Bachy,
notamment la fête de la musique, le festival
rock...
Si vous souhaitez rejoindre l’association,
contactez
Quentin Liagre 07 51 62 11 34
Simon Procureur 06 58 62 92 69
Romain Desraumaux
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
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 15 janvier 2017 son « 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 bureau préparent deux excursions, alliant visites touristiques, repas et animation.

Tous les mardis des semaines paires, les
aînés se réunissent au foyer rural à partir de
14h30 pour un après-midi convivial.
Le 7 octobre 2017, la municipalité organisera
le banquet des aînés.
L’association est ouverte à tous les aînés qui
souhaitent la rejoindre.
Renseignements auprès de :
Mme Louise Naud, présidente.

L’association « Les Bois sans Soif »
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le
but d’animer le village, l’association organise
chaque année des manifestations durant le
week-end des fêtes de la ducasse : vide grenier, repas dansant, défilé du carnaval.
En 2017, le vide grenier ainsi qu’une exposition de voitures anciennes auront lieu le 24
juin de 13h à 18h. Le lendemain 25 juin à
midi, les bachynois sont invités à venir déguster la traditionnelle assiette anglaise. Après
ce repas dansant, vers 15h, le défilé du carnaval 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 Pévèle Carembault..
Les bénéfices de ces journées permettent
de remettre un chèque au Centre Communal
d’Action Sociale pour participer à la confection du colis aux aînés.
Vous souhaitez participer à ces festivités,
contactez :
Mme Chantal Doucy, 03 20 59 06 05
Mme Valérie Fievet, 03 20 79 66 47

Le club des P’tits Poucets
Le club invite les assistantes maternelles et les jeunes mamans, accompagnées de leurs petits, à venir le rejoindre tous les jeudis matins
de 9h à 11h30, 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 leur disposition : 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.

Le musée d’Antan
Une exposition lors des journées du patrimoine de 2011 sur le thème de l’habitat
du siècle dernier a connu un véritable succès grâce aux nombreux objets prêtés par
les habitants de Bachy et des communes
environnantes. Ces objets, pour beaucoup
d’entre eux, ont finalement été donnés aux
organisateurs de cette manifestation qui ont
créé l’association « Le musée d’Antan ».
Aujourd’hui, c’est plus de 400 objets qui sont
conservés dans les locaux du presbytère
avec la reconstitution d’une cuisine des années 1900, d’une salle à manger ainsi que
d’une chambre à coucher de 1950.
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Cette collection s’est enrichie de matériels
agricoles anciens, mais aussi de belles
pièces comme une cardeuse de matelassier
et une poussette d’enfants de 1942...
Le musée est ouvert aux écoles, lors des
journées du patrimoine et à la demande des
particuliers. L’entrée est gratuite.
Si vous avez des objets qui présentent un
intérêt pour le musée, n’hésitez pas à nous
contacter.
M. Régis Doucy 03 20 59 06 05
M. Jacky Naud 03 20 59 05 88
M. Alain Delcroix 03 20 79 69 99
M. Jacques Van Butsèle 03 20 79 76 48
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’entente football Mouchin - Bachy
Le club de football Mouchin Bachy a démarré la nouvelle saison
2016/2017 avec 4 équipes : 1 équipe féminine, 1 équipe de seniors,
et 2 équipes de jeunes ( 6 à 15 ans).
Les effectifs sont de 70 licenciés pour ce nouveau championnat.
Tout ce beau monde doit être encadré, mais il manque de bénévoles
pour aider les éducateurs et les entraîneurs notamment chez les plus
jeunes. Le club fait appel aux bonnes volontés pour les aider les mercredis après-midi.
En hiver et par mauvais temps, les entraînements peuvent se pratiquer dans la nouvelle salle de sport sur le terrain municipal de Mouchin. Pour ceux qui hésitent encore, le club accepte les inscriptions
en cours d’année.

Vous pouvez nous téléphoner :
Président Dominique Wostyn Mouchin 03 20 79 73 09
Secrétaire Claude Devaux Mouchin 03 20 79 62 73
Vice-président Hubert Margez Bachy 03 20 79 66 43
Et nous écrire à l’adresse internet :
entente.mouchinbachy@gmail.com

L’amicale laïque Romain Rolland
L’amicale laïque Romain Rolland organise
chaque année un festival photos qui réunit
de nombreux spécialistes et artistes qui
proposent une grande diversité de photos
de qualité au public sur le thème de la nature et de l’art animalier, les oiseaux, les
paysages, la faune locale, du littoral NordPas-de-Calais et du monde.
C’est plus de 900 visiteurs qui sont accueillis dans la salle des fêtes transformée en
hall d’exposition. La LPO Nord y présente
un stand avec du matériel tels des nichoirs
pour oiseaux, des mangeoires, et donne
des conseils ornithologiques.

Chaque année, l’association offre une
séance de cinéma aux enfants du groupe
scolaire Jacques Brel.
En 2017, le 5ème festival photos de la Pévèle
aura lieu les 4 et 5 février à la salle des
fêtes.
Le 4 février, à la médiathèque, sur le thème
« Les invitations au voyage » de 14h à 19h
vous pourrez rencontrer les passionnés de
la photographie.

Président : André Bernard
Membre responsable de l’exposition :
Philippe Pennel

L’association les « Joyeux Bourleux »
La plus ancienne association de Bachy permet à ses adhérents de pratiquer ce jeu appelé aussi « La bourle carréaulée » et continue à initier les plus jeunes pour perpétuer
la tradition et le folklore régional.
La bourloire ouvre ses portes chaque weekend 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 précision 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
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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 20 et 21 mai et 25, 27 et 28 mai 2017,
une soirée moules-frites le 30 septembre
2017 et le banquet des Joyeux Bourleux le
28 octobre 2017.
De plus, dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, la bourloire est mise à la
disposition des écoliers afin de les initier à
ce jeu ancien en présence d’un membre de
l’association.

Président Sébastien Loosveldt,
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La Communauté de communes Pévèle Carembault
Créée le 1er janvier 2014, la Pévèle Carembault avait deux ans pour
définir ses compétences et ses statuts. Au printemps 2015, un grand
débat public a eu lieu. Plus de 1000 contributions ont été collectées
à cette occasion. De ce travail collaboratif a émergé un territoire en
5 dimensions. Au cours du conseil communautaire du 21 septembre
2015, les élus ont délibéré sur l’intérêt communautaire au sein de
chaque compétence.
Depuis le 1er janvier 2016, de nombreux projets et études ont permis
de tracer les premiers grands sillons de notre territoire. Au dernier
trimestre 2016, les élus communautaires, les conseillers municipaux
et les agents communautaires ont élaboré ensemble le projet de territoire 2016-2026, qui dessine le visage de notre intercommunalité à
10 ans. La Pévèle Carembault prend des engagements forts et se fixe
des objectifs pour y répondre.

1. UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation agricole, la
Pévèle Carembault est consciente de la valeur de son environnement.
Elle souhaite réussir à concilier la préservation et l’attractivité du territoire. La Pévèle Carembault est garante d’un territoire rural à vocation
agricole exemplaire.

Du concret en 2016

• Création d’aménagements hydrauliques contre les inondations de la
Marque à Drumez (Attiches-Mons-en-Pévèle) et Cobrieux
(coût global : 1 171 000 € environ)
• Élaboration de plans de gestion différenciée et de désherbage pour
les espaces communautaires et l’accompagnement des communes
désireuses de s’y engager.
• Création de mares et de haies sur 5 communes
• Accompagnement des communes pour la rénovation énergétique de
150 équipements publics
• Participation aux opérations Plantons le décor et Jachères fleuries
(10 000 m2 de semis sur 15 communes)
• Définition d’un tracé vélo-route voie verte sur 9 communes
• Accompagnement de plusieurs communes dans l’élaboration de leur
PLU et temps de réflexion sur la prise de compétence PLUI
• Détermination d’une stratégie foncière communautaire dans le cadre
de l’élaboration du SCOT de l’arrondissement de Lille
• Animation d’un Espace Info-Énergie

Des projets pour 2017

• Poursuite de la création d’aménagements hydrauliques contre les
inondations
• Création d’un parc naturel communautaire sur le domaine
d’Assignies
• Lancement d’une démarche Plan Climat Air Energie Territorial
• Politique d’économies d’énergie dans le cadre de la compétence
éclairage public

2. UN TERRITOIRE CONNECTE
La Pévèle Carembault met en oeuvre une politique numérique ambitieuse et devient un territoire de référence en développant des usages
et des services innovants et accessibles à tous. La connexion, c’est
aussi les enjeux liés aux transports et aux déplacements : la Pévèle
Carembault veille à la mise en place de réponses adaptées et complémentaires sur cette thématique.

Un territoire en cinq dimensions
• Accompagnement de l’association co-working « Je travaille au vert » en
milieu rural à Mons-en-Pévèle
• Aménagement de la phase 2 du pôle d’échange de Templeuve-en-Pévèle (1 097 000 €)
• Création en cours de la Véloroute Voie Verte du Paris Roubaix
• Mise à disposition du portail jeunesse à destination des communes

Des projets pour 2017

• Début du déploiement de la fibre numérique
• Déploiement du réseau social interne de la collectivité (élus, agents
et partenaires)
• Déploiement d’un portail numérique lecture publique
• Mise en place d’un nouveau site internet communautaire
• Choix des actions concrètes concernant le transport et la mobilité

3. UN TERRITOIRE FAMILIAL
La Pévèle Carembault a décidé d’agir pour l’harmonisation des
services à destination des familles sur son territoire. De la petite
enfance aux seniors, chacun pourra bénéficier d’une égalité d’accès au relais petite enfance, aux accueils de loisirs, aux accueils
jeunes ou encore au portage de repas à domicile.
Du concret en 2016

• Mise en place d’un projet éducatif commun pour les accueils de loisirs
du territoire.
• Accueils de loisirs : accès pour tous, dans les mêmes conditions, pour
toutes les périodes de vacances et les mercredis. (10 612 enfants et
adolescents accueillis en 2016)
• Reprise des accueils jeunes pour un accès à tous les adolescents.
• Signature du contrat jeunesse avec la Caf du Nord.
• Préparation d’une politique ambitieuse spécifique aux jeunes.
• Extension du service de portage de repas à domicile à toutes les communes pour les plus de 60 ans. (295 foyers bénéficiaires pour 80 000
repas livrés en 2016, soit une progression de 66% par rapport à 2015)
• Animation d’un dispositif d’accompagnement financier auprès des
bailleurs. (Enveloppe de 800 000 € sur 4 ans)

Des projets pour 2017

• Déploiement du Relais de la Petite Enfance sur le territoire dès
janvier
• Mise en oeuvre d’une politique « jeunes » à destination des 12-17
ans pour les accompagner à devenir des adultes et accompagner les
projets des jeunes du territoire.

Du concret en 2016

• Engagement de la Pévèle Carembault auprès de la Fibre 59/62 pour
le déploiement de la fibre numérique (THD) à l’horizon 2021. (participation prévue de 3.5 millions €)
• Élaboration d’un schéma des usages et services numériques à destination de la population, des scolaires, des communes et des entreprises
• Mise en place d’une étude mobilité à l’échelle des 38 communes afin
d’améliorer les infrastructures de transports existantes et incitation à la
découverte de nouveaux modes de déplacements
• Réalisation d’une piste cyclable entre Templeuve-en-Pévèle et Cappelle-en-Pévèle pour 152 000 €.
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La Communauté de communes Pévèle Carembault
Un territoire en cinq dimensions
4. UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, la Pévèle Carembault va participer à la structuration et au développement
de cette richesse. Une attention particulière sera portée aux médiathèques, lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et piscines, ainsi qu’au développement du tourisme familial.

Du concret en 2016

• Mise en oeuvre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) à destination des jeunes avec la présence de 2 artistes durant 4 mois
• Développement de la sensibilisation à la musique dans les écoles
primaires et maternelles
• Aide à l’enseignement musical et aux harmonies étendue à tout le
territoire (308 000 € en 2016)
• Développement d’un réseau des médiathèques pour plus d’ouvrages,
de numérique et d’animations
• Construction d’une salle de sports à Nomain (2 150 000 €)
• 3760 participants au festival des Arts et Cultures Durables
• 24 Animations « randonnées en famille » et 100 participants aux
Rand’Art
• Accompagnement des sociétés historiques locales
• Mise à disposition d’une subvention (FISAC) pour les travaux d’amélioration des commerces locaux (4 dossiers traités pour 7351 €)
• Déploiement du Ciné’Pass pour tous les habitants du territoire dans
nos
• 3 cinémas de Templeuve-en-Pévèle et Thumeries (accès à 5 euros)

Des projets pour 2017

• Implantation de panneaux d’interprétation du patrimoine sur les 38
communes
• Organisation de la 7ème édition du Festival des Meuh d’Or
• Etude de conception du centre aquatique sur le parc de la Croisette
(projet à 19 632 000 d’€)
• Poursuite de l’unification des réseaux des médiathèques
• Tisser des liens avec les agriculteurs et accompagner les projets
agricoles innovants

5. UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

La Pévèle Carembault s’est donnée pour ligne de conduite une action
concrète, efficace et de proximité envers le monde économique. Elle se
concentre sur l’accueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs
projets et la mise en réseau pour développer leurs activités. Elle fait du
développement durable, une marque de fabrique de son action économique.

Du concret en 2016

• Promotion des offres immobilières et foncières d’entreprises avec la
création du site www.locauxpro-pevelecarembault.fr
• Mise en oeuvre de la charte qualité des parcs d’activités de la Pévèle
Carembault
• Aménagement des parcs d’activités de Cysoing (Innova’Park phase 2,
pour 3 millions d’€ et de Gondecourt pour 472 000 €)
• Accompagnement des créateurs d’entreprise avec la 1ère couveuse
pévèloise et octroi de prêts d’honneur
• 50 PME accompagnées vers le développement durable et l’écoconstruction
• Des salons pour faire connaître les bonnes pratiques : espaces verts,
services à la personne, éco-construction
• Elaboration d’un CV-thèque et mise en relation des employeurs et des
demandeurs d’emploi
• Inauguration du pôle médiation / insertion de la Pévèle Carembault
à Ostricourt
• Accompagnement et suivi actif de 23 jeunes vers l’emploi avec le
réseau Etincelles.

Des projets pour 2017

• Création d’un village d’artisans à Saméon (1 315 000 €)
• Création d’un bâtiment-relais à Cappelle-en-Pévèle (1 360 000 €)
• Création d’un vaisseau amiral de l’entrepreneuriat à Ennevelin
(2,5 millions d’€)
• Etudes de faisabilité pour les parcs d’activité de Wannehain,
Attiches et Ostricourt
• Extension de la marque QualiPévèle, une marque de la
Pévèle Carembault
• Extension des subventions FISAC à l’ensemble du territoire
• Nouveau programme d’accompagnement des entreprises vers
l’économie circulaire
• Journée de l’emploi Pévèle Carembault à Phalempin
• Création d’un parc d’activité à Genech

ET AUSSI
• Environ 2000 autorisations d’urbanisme étudiées par le Service Autorisation du Droit des Sols
• Attribution de Fonds de concours à hauteur de 1 905 000 € pour 14
communes
• Mise en place de groupements de commandes pour répondre à des enjeux financiers et techniques :
- EDF/GDF
- Assistance à Maitrise d’ouvrage pour les moyens d’impression
- Entretien des espaces publics
- Assurances IARD
Ces groupements permettent aux communes de réaliser jusqu’à 50%

Communauté de communes
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tel. : 03 20 41 26 48
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr

d’économies.
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Les ateliers numériques
En février 2016, la Pévèle Carembault a lancé une série d’ateliers gratuits pour découvrir les nouveaux usages en matière de
numérique. Un service de proximité avec des thèmes variés pour appréhender et comprendre les technologies de l’information et
de la communication, notamment l’ordinateur et ses fonctionnalités.
A qui sont ouverts les ateliers ?
A destination des habitants de la Pévèle Carembault de tous âges, ces rendez-vous sont ouverts aux débutants comme aux confirmés.
Vous êtes grand débutant ? Les animateurs vous proposent un parcours d’initiation de plusieurs mois afin de vous accompagner dans la découverte de l’outil et de ses usages. Du vocabulaire informatique aux manipulations et principes de base, vous
avancerez pas à pas vers l’autonomie et pourrez finalement suivre les thématiques proposées à un public plus averti.
Comment fonctionne le service ?
La Pévèle Carembault s’est équipée de 24 ordinateurs portables, financés en partie par la Région. Deux animateurs encadrent
des ateliers de 2h, auxquels 12 personnes peuvent participer. Ils se déroulent dans les communes ou dans les 2 Espaces Publics
Numériques intercommunaux, à Cysoing et Templeuve-en-Pévèle.
En 2016, 26 communes du territoire ont accueilli nos ateliers. Au total, plus de 1000 participants ont pu y participer.
Comment s’inscrire aux ateliers ?
Rendez-vous sur le site des EPN de la Pévèle Carembault à l’adresse suivante : https://epn.pevelecarembault.fr/
Les inscriptions aux ateliers, sur réservation, se font directement en ligne (après avoir rempli un formulaire de pré-inscription) ou
par téléphone 03 20 34 97 66 (pour les grands débutants)
Pour tout renseignement, contactez le Centre de Ressources Numériques Territorial au 03 20 34 97 66.

Collectes et déchets
Le tri sélectif
A compter du 1er janvier la collecte est assurée par la société
ESTERRA le mardi tous les 15 jours soit pour 2017 :
3, 17, et 31 janvier
14 et 28 mars
9 et 23 mai
4 et 18 juillet
12 et 26 septembre
7 et 21 novembre

14 et 28 février
11 et 25 avril
6 et 20 juin
1, 15 et 29 août
10 et 24 octobre
5 et 19 décembre

Le bac ne comprend qu’un seul compartiment destiné à recevoir :
- les papiers (journaux et magazines) et les cartons non souillés,
- les bouteilles plastiques,
- les boites de conserve, les bombes aérosols,
- les sachets plastiques
- les barquettes en aluminium.
Merci de sortir vos bacs la veille après 19 h.

Les ordures ménagères
La collecte est assurée le mardi chaque semaine. :
Afin d’assurer la sécurité des agents de collecte, veillez à ne pas jeter
d’objets tranchants (verre, lame, aiguilles...) ni de bidons de produits
dangereux dans les sacs d’ordures ménagères. Ces déchets doivent
être déposés en déchetterie.
Penser à sortir vos sacs le matin avant 12 h.

Les déchets verts
La collecte des bio-déchets et des tontes est effectuée :
- uniquement le 2ème mardi du mois en janvier, février et décembre soit
les 10 janvier, 14 février et 12 décembre.
- le mardi, chaque semaine de mars à novembre.
Penser à sortir vos bacs la veille après 19 h.
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La collecte du verre
Face à l’augmentation du coût de la collecte et afin d’éviter une répercussion sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagère adossée à la
taxe foncière, la CCPC a décidé de changer le mode de collecte du
verre qui à compter du 1er janvier 2017, ne se fera plus en porte à
porte mais en points d’apport volontaire comme dans la plus part des
communes de France.
Quatre points d’apport volontaire sont installés aux endroits suivants :
- derrière la salle des fêtes,
- au stade,
- au rond point rue de la Libération,
- au quai bus quartier de la gare

La déchetterie
A Genech rue Henri Connynck, Tel 03 20 59 34 66
La déchetterie est ouverte tous les jours du lundi au samedi de 9 h à
11h45, de 13 h à 18h45 (horaire d’été du 1er avril au 30 septembre),
du lundi au samedi de 9h à 11h45, de 13h à 16h45 (horaire hiver du
1er octobre au 31 mars).
Ouverte tous les dimanches de 9 h à 11h45. Fermée les jours fériés.
La déchetterie reprend : les gravats, les bois, cartons, métaux, les
déchets verts, les appareils électriques, les pneus, les batteries, les
piles, l’huile de vidange, la peinture, les tôles fibro (amiante), les
bidons souillés, radiographies médicales, cartouches d’encre et tout
objet repris par les encombrants.
La déchetterie ne reprend pas les médicaments.

Les encombrants
Le ramassage des encombrants s’effectue une fois par an. La prochaine
collecte aura lieu le vendredi 3 février 2017.
Ne sont pas collectés au titre des encombrants : les pneus, les pots
de peinture, les gravats, les appareils électriques, les déchets contenant de l’amiante, les piles. Les appareils électroménagers ne sont
plus collectés avec les encombrants. Vous pouvez les déposer chez
leur distributeur ou en déchetterie.
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Règles de bon voisinage et de citoyenneté
Les nuisances de jardinage :
pensez à vos voisins
Et pour cela, il y a des règles concernant l’usage de tondeuses
à gazon, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins
bruyants, actionnés par un moteur électrique, à explosion.
Cet usage est interdit :
• en semaine entre 21h et 8h,
• le dimanche et les jours fériés, toute la journée avec une tolérance entre 10h et 12h.
Vous le voyez des règles de simple convivialité pour rester « bons
voisins ».

L’entretien des haies
Afin de garder à notre village, un cadre agréable, il vous est demandé de tailler vos haies de manière à ne pas empiéter sur les
trottoirs et de couper les branches de vos arbres qui pourraient
être gênantes.
Veillez à respecter les hauteurs et largeurs réglementaires.
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres
dépassant chez son voisin. Le voisin n’a pas le droit de les couper mais peut en exiger la coupe.
Dans le cadre d’une location, la coupe et l’entretien sont à la
charge du locataire.
Il est rappelé aux propriétaires de terrains et exploitants agricoles que l’échardonnage est obligatoire.

La distance de plantation
Toutes plantations de moins de 2 m doivent être plantées à 0,50
m de la limite séparative. Celles de plus de 2 m de haut doivent
être plantées à 2 m de la limite séparative.

Le brûlage à l’air libre est interdit
• Pourquoi cette interdiction ?

Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs
ou de fumées) comme les risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de polluants (particules mais
aussi composés cancérigènes comme les HAP Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques et le benzène).
• Quels sont les déchets concernés par cette situation ?

Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes,
les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de
massifs floraux ou encore les feuilles mortes...
• Qui doit respecter cette interdiction ?

Toute personne, particuliers, entreprises, collectivités territoriales...

Boues sur les routes
Toute personne qui salit la route doit la nettoyer. Dans les faits,
il en va parfois autrement.
Agriculteurs, même si vous ne pouvez pas passer votre temps
à nettoyer la route derrière votre tracteur, il vous revient de la
nettoyer lorsque vous l’avez salie. Et si vous partagez la responsabilité des boues à plusieurs, veillez à nettoyer ensemble.
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L’entretien des caniveaux

Pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales vers les bouches
d’égouts, les caniveaux et les fils d’eaux doivent être nettoyés
régulièrement devant chaque habitation.
La commune, deux fois par an, fait passer aussi une balayeuse
pour nettoyer les fils d’eaux.

La vitesse en ville
La vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau routier. De nombreux conducteurs ont parfois tendance à l’oublier comme en
atteste les résultats de notre radar pédagogique. L’équipe municipale travaille, par les aménagements urbains, à réduire la
vitesse des véhicules traversant Bachy. Mais cela ne suffit pas.
Prochainement, l’instauration des priorités à droite dans notre
village sera effective, encore une manière de réduire la vitesse.
Nous comptons sur le civisme et le bon sens de chacun, pour
réduire son allure en traversant notre village et préserver ainsi
la sécurité de tous, et plus particulièrement celle de nos enfants
qui sont les plus vulnérables.
Une vitesse réduite garantit également la tranquillité des habitants.

Les trottoirs pour les piétons
Dans chaque rue, un trottoir sera totalement dédié aux piétons,
surtout pour nos enfants, veuillez respecter cette obligation. Une
tolérance de stationnement, si vraiment nécessaire, est admise
sur le trottoir d’en face. La loi impose à chacun de stationner ses
véhicules sur sa propriété sauf impossibilité matérielle. Dans
tous les cas, la signalisation horizontale doit être respectée
(lignes jaunes), surtout près du groupe scolaire Jacques Brel.

Nos amis les chiens
Suite aux nombreuses réclamations des Bachynois, nous vous
rappelons la législation en vigueur.
Les propriétaires de chiens se doivent de respecter leur voisinage afin que ce dernier ne subisse pas la gêne occasionnée
par les aboiements de leurs chiens.
Déjections canines, divagations et aboiements
• Il est interdit d’abandonner sur la voie publique les détritus

d’origine animale.
• Il est interdit de laisser les chiens souiller la voie publique,
les pelouses, les plates-bandes des espaces verts et des jardins
publics, les aménagements pour les jeux d’enfants.
• Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal par tout moyen approprié et de les déposer
dans la corbeille la plus proche.
• Les déjections dans les caniveaux se trouvant à l’intérieur des
passages piétons et emplacement d’arrêts des véhicules de
transport en commun sont formellement interdites.
• La divagation est interdite sur le territoire communal.
• Les propriétaires de chiens doivent tenir leurs animaux en
laisse sur la voie publique.
• Les chiens, même accompagnés et tenus en laisse, doivent
être munis d’un collier.
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Adresses et contacts utiles

Pour vous soigner
• Médecin de garde, département du Nord
de 19h à 24h les soirées, de 13h à 24h les samedis,
de 8h à 24h les dimanches et jours fériés Tel. 03 20 33 20 33
de 0h à 8h, tel au 15
• Kinésithérapeute : Mme Delbassée Corinne
2, rue Calmette
Tel. 03 20 79 69 02
• Orthophoniste : Mme Chalmeau
401, route nationale
Tel. 03 20 02 09 72
• Association Soins Santé
Service à la personne et soins infirmiers
401, route nationale
Tel. 03 20 64 39 51

Pour vos enfants
• École Jacques Brel
10, rue du Maréchal Foch
Directrice : Mme Lepoutre Tel. 03 20 79 62 69
Horaire des écoles : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
de 9h à 12h le samedi
• Garderie périscolaire
10, rue du Maréchal Foch
Tous les jours scolaires de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h
Tarif en fonction du quotient familial
Responsable : Mme Lottiaux Tel. 03 20 79 62 62
• Nouvelles activités périscolaires
Lundi et jeudi de 15h à 16h30
Responsable : Mme Hélène Hot Tel. 03 20 79 62 62
• Restaurant scolaire
10, rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires - 12h à 13h
Responsable : Mme Lottiaux Tel. 03 20 79 62 62
Inscription en mairie.
• Crèche « A petits pas »
Gestionnaire : « Crèche Attitude » Tel. 06 80 46 24 46
Du lundi au vendredi de 7h à 19h

Pour tous
• Médiathèque
10, rue du Maréchal Foch Tel. 03 20 64 08 69
ouverture : mercredi de 14h à 16h
vendredi de 16h15 à 18h
dimanche de 10h30 à 12h15.
• Espace multimédia (cybercentre)
10, rue du Maréchal Foch Tel. 03 20 64 08 69
Ateliers Windows, images numérIques, utilisation internet, problèmes
informatiques... M Jean-Marie Petit, formateur informatique
• La poste
413, route nationale, Tel. 03 20 79 63 00
Ouverture lundi et jeudi 14h à 17h
mardi, mercredi et vendredi 9h à 12h, 14h à 17h
samedi de 9h à 12h.
• La paroisse Alliance Nouvelle
86, rue Salvador Allende Cysoing Tel. 09 79 35 33 74
Abbé Michel Decherf, curé.
Calendrier des messe à Bachy pour le 1er semestre 2017
Le mercredi soir à 18h30 les 18 janvier, 15 mars, 17 mai.
Le dimanche à 10h30 les 19 février, 16 avril, 18 juin.
Voir le site internet
www.terredenosracines.fr/index.php/page=messes
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• Perception de Templeuve
Château Baratte (2ème étage), ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à
12h. Fermée le mardi.
Tel. 03 20 59 30 61.
• Office de Tourisme
59246 Mons-en-Pévèle Tel. 03 20 34 72 65
Ouvert : le mardi de 15h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h,
le jeudi de 15h à 18h.
www.tourisme-pevelecarembault.fr

Dans les environs
Santé - prévention
• CPAM assurance maladie
36, rue Jules Roch Orchies : jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30.
Samedi de 8h à 12h.
• UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
16, Place Faidherbe Cysoing Tel. 03 59 73 94 40
Permanence assistants sociaux le jeudi après-midi de 14h à 17h
• Lutte contre le cancer (groupe de parole de la Marque)
Mairie de Tressin 03 20 06 06 05, cd59@ligue-cancer.net
3ème lundi de chaque mois 14h30 à 16h30.

Services
• CRAM retraite régime général
56, rue Gambetta Cysoing
Tel. 06 08 97 89 33 - 08 21 10 59 59 - sur rendez-vous.
• CICAS (retraite complémentaire des salariés)
44, place du Général De Gaulle Orchies (Mairie) 08 20 20 00 75
Permanence le vendredi. www.agirc-arcco.fr
• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
56, rue Gambetta Cysoing 03 20 79 43 30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h45 (et le mercredi
matin uniquement)
• EOLLIS (pour tous les problèmes liés à la personne âgée)
7, rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin Tel. 03 20 90 01 01 du
lundi au vendredi de 9h à 12h.
www.eollis.net
• Actions Séniors CCPC
- Réservation de repas à domicile.
Tel. 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h

Emploi
• Cellule emploi CCPC
1, place du Général De Gaulle Templeuve
Tel. 03 20 84 19 49 et 03 20 59 36 02
• Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault
Place du Général de Gaulle 59242 Templeuve
Sur rendez-vous au 03 20 84 28 30 www.maison-emploi-pmc.fr
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
• Pôle Emploi de Villeneuve d’Ascq
18, rue Trudaine Villeneuve d’Ascq Tel. 3949.
Lundi à Jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi de 9h à 12h.
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