PETIT BACHYNOIS
Numéro 130 – Février 2013

VIE de la COMMUNE

Les samedi 2 et dimanche 3 février, à la salle des fêtes, une superbe exposition de photos et
d’aquarelles était proposée par l’Amicale Laïque Romain Rolland co-organisée avec M Philippe Pennel et le
concours d’une quinzaine de spécialistes et artistes. Avec plus de 450 visiteurs, cette exposition a beaucoup
plu et tout le monde s’accordait à dire que la nature était très belle : la faune et la flore que nous côtoyons
au quotidien en l’ignorant le plus souvent a retrouvé toute sa beauté, son mystère et son élégance. Les
visiteurs purent découvrir les images de la faune et les paysages du Québec de Monique et Georges Deparis,
les aquarelles naturalistes de Philippe Vanardois, les instants sauvages de Grégory Smellincks, la faune de
Franche-Comté de Michaël Briot, les photos de ballade nature de Nicolas Frin, la faune de Guyane de
Stéphane Simoëns, les photos «près de chez moi» de René Kaczmarek, la faune de la Pévèle d’Alain Courdain,
les paysages namibiens de Stéphane Desbois, les paysages des États Unis et les oiseaux de Patrick Bertaux,
les photos «Autour d’ailes» de Stéphane Desrumaux, les paysages de France de Marc Ledauphin, la faune
d’Écosse, de Bulgarie et de nos régions de Philippe Pennel, avec la présence de Xavier Joveneaux,
ornithologue amateur qui présentait un stand avec mangeoires et nichoirs pour oiseaux, insectes, chauvessouris et donnait des conseils ornithologiques. Une belle réussite pour cette exposition.

Le vendredi 8 février, une animation était proposée par M Jean-Quentin Amoros avec la projection
d’un film « Laurel et Hardy au Far-West », et de deux courts-métrages « Stan le boxeur » et « drôles de
locataires ». Les 17 personnes présentes ont apprécié ces vieux films mythiques et notamment les enfants qui
ont eu beaucoup de plaisir à les découvrir.

Le vendredi 22 février, la projection d’un court-métrage intitulé « Le candidat » réalisé par Julien
François, jeune cinéaste, était projeté à la médiathèque. Une cinquantaine de personnes a pu découvrir ce
film qui se déroulait à Bachy (à la ferme Delporte et à la mairie), sur la place de Cysoing et à Lille, avec la
participation de Philippe Delcourt qui interprétait à l’écran son rôle de maire face à un candidat potentiel à
l’élection présidentielle.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 61 inscrits dont 16 non indemnisés (situation au 15 février 2013).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de janvier : 1004 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en février : 780 (2 semaines).



Nouvelles Brèves
10 cambriolages à Bachy en quelques mois. Tous les villages de la Pévèle sont touchés par la
recrudescence de cambriolages, il faut être vigilant et la gendarmerie demande à tous les concitoyens de
signaler tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage.
N’hésitez pas à composer le 17 ou le 112, pensez à relever le numéro d’immatriculation de tous véhicules
suspects.


Protégez votre domicile : équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un
entrebâilleur, installez des équipements adaptés intérieur/extérieur (volets, grilles, éclairage automatique,
alarmes ou protection électronique…), n’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés, ne
laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite aux lettres…mais confiez-les à une personne de confiance.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée. Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage…Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité en
utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de porte. Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux,
carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui soient visibles à travers
les fenêtres. Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. Noter le numéro
de série et la référence des matériels, conservez vos factures pour les objets de très grande valeur.
En cas d’absence durable, avisez vos voisins, faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance. Votre domicile doit paraître habité : créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio… Transférez vos appels téléphoniques sur votre
portable ou une autre ligne. Dans le cadre des opérations « tranquillité vacances » organisées durant les
vacances scolaires, signalez votre absence à la brigade de Gendarmerie de Cysoing tel 03 20 84 51 19 ; des
patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.
Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le 112.
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705, opposition chéquier : 0 892 68 32 08 ;
Téléphones portables volés : SFR : 10 23, Orange : 0 800 100 740, Bouygues Telecom : 0 825 005 700.
Ateliers citoyens départementaux : je participe. La mobilité dans le Nord, des chiffres clés
Les Nordistes réalisent 8,2 millions de déplacements par jour tous modes confondus dont 63,4% utilisent la
voiture, 25,5% se déplacent à pied, 7,3% utilisent les transports en commun et 2% se déplacent à vélo. Une
heure par jour, c’est le temps consacré à leurs déplacements dont le motif est le travail, les achats,
l’accompagnement, les loisirs, l’éducation et enfin les démarches.
92% des actifs résidant dans le département du Nord y travaillent. 83000 actifs sont accueillis dans le
département depuis les territoires voisins (hors Belgique).
Le Département du Nord définit actuellement son action en matière de transport et de mobilité. Il met en
place des ateliers citoyens pour déterminer, en lien avec les Nordistes et les différents acteurs, les grandes
lignes du futur schéma départemental de mobilité qui fixera les priorités stratégiques du Département en la
matière à l’horizon 2030.


Le comité du Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer vous convie à une marche de
solidarité, en collaboration avec « Chéreng Marche » et la commune de Chéreng le dimanche 24 mars 2013.
Départs et inscriptions de 9h à 11h30 depuis l’Espace Roger Planquart à Chéreng (1 parcours familial et 1
parcours marcheurs confirmés). D’autre part, le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer organise
toujours, dans le cadre de l’accompagnement des malades et de leurs proches, un groupe de parole chaque
3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin, en présence d’une psychologue.
De plus, un groupe de parole a été créé à l’Hôpital Privé de la Louvière « Paroles d’enfants » ouvert à tous les
enfants et adolescents quel que soit l’établissement de traitement. Il est gratuit et se déroule une fois par
mois. Pour plus de renseignements, contactez Stéphanie Cambien au 03 20 15 75 72 ou sur
s.cambien@gsante.fr


La Journée Mondiale de l’Eau : le 22 mars 2013, Noréade ouvrira au public plusieurs stations
d’épuration pour expliquer leur fonctionnement lors de visites programmées. La station d’épuration d’Orchies
sera ouverte de 9h à 12h et de 14h à 16h. Pour informations et réservations de la visite, s’adresser en mairie
avant le 8 mars 2013.


Collecte des huiles de friture : la société Bernard Trublin nous informe qu’au mois de janvier
environ 50 kg d’huile usagée ont été récupérés et recyclés. Un bon geste pour l’environnement.


L’association « Bouvines 2014 » recherche 500 bénévoles pour le spectacle « son et lumière » 2014
en vue de la commémoration du 800ème anniversaire de la Bataille de Bouvines. Renseignements et bulletins
d’inscriptions disponibles en mairie. Site internet www.bouvines2014.fr ou www.bouvines-la-bataille.fr


Initiation au compostage : la Communauté de Communes du Pays de Pévèle vous propose des séances
d’initiation au compostage le vendredi 29 mars de 19h à 20h à la salle du conseil de la mairie d’Ennevelin et le
lundi 8 avril de 19h à 20h à la salle communale (petite rue) de Cobrieux. Bulletin d’inscription disponible en
mairie et à compléter avant le 22 mars 2013.


Aidez-nous en collectant les bouchons plastiques pour fournir à deux écoles villageoises du Burkina
Faso le nécessaire pour les écoliers (cartable, cahiers, crayons, stylos, ardoise, craie règle, gomme,
équerre…). Pour tous renseignements : les ch’ti Bouchons et les Ch’ti Truckers 06 98 72 99 22
juandeoliveira59@yahoo.fr, le Lycée Professionnel Saint-Exupéry à Halluin bouchons.stex@neuf.fr . Bacs de
récupération à votre disposition en mairie.


Dernière minute

Recensement militaire
Les garçons et les filles nés en janvier, février et mars 1997 sont invités à se présenter en Mairie avec le
livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité avant le 31 mars 2013 pour se faire inscrire
sur les listes de recensement militaire. Document indispensable pour le passage d’examens (BAC, permis…)


La Marine Nationale recrute : vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau troisième à BAC+5, la
Marine Nationale vous propose pour l’année 2013 plus de 3000 emplois dans 34 spécialités différentes :
Techniques maritimes, Mécanique, Electrotechnique/Electronique, Opérations aéronautiques,
Administrations/Métiers de bouche, Fusilier marin/Sécurité, Marin pompier, Plongeur démineur et bien
d’autres. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez les rencontrer au CIRFA MARINE LILLE
47 rue Jacquemars Gielée 59000 LILLE, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sans rendez-vous.
Site internet : http://www.etremarin.fr/. Pour toute information, un seul numéro tel 03 20 57 63 46.


Coupure de courant pour travaux d’enfouissement de câbles moyenne tension : le lundi 4 mars
2013, ces coupures concerneront partiellement la rue Jean Baptiste Lebas et la rue Nationale et le 18 mars
pour le hameau de la gare . Les foyers ont été avertis par ERDF.


L’association « Festy Bachy » organise une soirée cabaret le 23 mars 2013 à la salle des fêtes.
Pour plus de renseignements et inscriptions, contacter Mme Fabienne Jonville au 06 75 71 24 64. Site
internet Festy Bachy http://festybachyblog.canablog.com


Exposition à la médiathèque : du 6 au 22 mars 2013, la médiathèque départementale du Nord met à
notre disposition une exposition « Silence ! on pousse des jardins où l’on ne végète pas ». Visite durant les
horaires d’ouverture de la médiathèque le dimanche de 10h30 à 12h15, le mercredi de 14h à 16h et le
vendredi de 16h15 à 18h.


Le Département du Nord renouvelle en 2013 le dispositif « Soutenir les jeunes vers un départ
autonome » : ce dispositif propose de cofinancer le départ de jeunes de 16 à 25 ans lorsque le séjour
projeté s’inscrit dans une démarche d’autonomie. Dossiers de candidature téléchargeables à l’adresse
suivante www.cg59.fr/dispositifspreventionjeunesse. Les demandes de financement sont à transmettre avant
le 29 mars 2013. Pour les demandes émanant de comités d’aide aux départs, à l’adresse suivante :
Département du Nord Direction de l’enfance et de la famille Pôle développement Service prévention
jeunesse 51 rue Gustave Delory 59047 Lille cedex tel 03 59 73 80 24 courriel : christel.brizaut@cg59.fr


En ce temps-là …
Elle avait fauté !
Louis, chargé de souvenirs par les ans, racontait volontiers et plaisamment les évènements dont il
avait été témoin. Ainsi, cette courte histoire.
« En 1938, j’étais enfant de chœur, je servais la messe. A cette époque-là, les curés n’étaient pas
comme aujourd’hui. La grande majorité des gens du village allait alors à l’église et je me souviens
très bien d’une de ces messes du dimanche. L’église pleine, le curé avait commencé l’office. Des
retardataires prenaient discrètement les dernières places.
Brusquement, le prêtre se tut. Un grand silence tomba sur l’assemblée. « Simone, je te prie de
sortir de l’église ». Les paroissiens étaient changés en pierres. « Simone, oui toi » dit le prêtre, le
regard fixé sur une fille qui venait de s’asseoir au fond. « La messe ne reprendra que lorsque tu
auras quitté l’église ! ».
Dans le silence, au milieu de l’assemblée immobile, la fille se leva, sa silhouette se glissa derrière
l’auditoire et disparut.
La cérémonie reprit et, la messe terminée, les villageois échangèrent quelques propos, plaignirent la
misérable Simone qui s’était laissée engrosser, se dispersèrent dans le cimetière et regagnèrent la
maison pour le repos dominical ».
Le monde change, nous avons passé largement l’an 2000, mais nous, les anciens, arrêtons de répéter
à l’envie que tout va de plus en plus mal et que « de mon temps, tout était tellement mieux ! ».
Texte de Philippe Dereu recueilli par André Carré (Cercle des souvenirs).

Calendrier de mars 2013
4 mars
6 au 22 mars
8 mars
10 mars
14 mars
15 ou 22 mars
22 mars
23 mars
28 mars
30 mars
31 mars
3 avril
7 avril
7 avril

Rentrée des classes
Exposition à la médiathèque « Silence ! on pousse des jardins où l’on ne végète pas »
Don du Sang sur le parking de l’église de Mouchin de 15h30 à 19h
Clôture du concours photos à la médiathèque
Ramassage des poubelles vertes
20h, conseil municipal (date à fixer, se renseigner en mairie)
Assemblée Générale de l’association « Les Joyeux Bourleux » au foyer rural
Soirée cabaret à la salle des fêtes organisée par l’association « Festy Bachy »
Ramassage des poubelles vertes
Couscous du Foot Bachy-Mouchin à Mouchin
Changement d’heure (+ 1 heure)
Ateliers nichoirs par la CCPP au foyer rural
Dès 9h parcours du cœur, départ du foyer rural
Course cycliste Paris-Roubaix

La pensée du mois :
« Certains hommes parlent pendant leur sommeil, il n’y a guère que les
conférenciers pour parler pendant le sommeil des autres »
Alfred Capus

