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VIE de la COMMUNE
 Le vendredi 31 mai, dans quatre quartiers de Bachy, à l’occasion de la fête des voisins, des habitants se
sont réunis pour un moment de convivialité (impasse pasteur, lambrissart, la fraiserie, rue Calmette)
 Le samedi 1er juin, à la salle des fêtes, une soirée spéciale danse était organisée par l’association «danse
bachynoise». Environ soixante personnes ont assisté aux démonstrations de Zumba, danse latine et
gymnastique rythmique. Dans une ambiance sympathique, petits et grands ont pu s’initier à la salsa ou au
mérengue...
 Le vendredi 31 mai, dans quatre quartiers de Bachy, à l’occasion de la fête des voisins, des habitants se
sont réunis pour un moment de convivialité (impasse pasteur, lambrissart, la fraiserie, rue Calmette)
 Le dimanche 2 juin, lors de la finale du tournoi de bourles, L’équipe belge de Blandain affrontait l’équipe
bachynoise des « Bois Sans Soif ». Après une partie âprement disputée, c’est l’équipe des « Bois Sans Soif »
emmenée par Jean-Baptiste Lecocq, son président, qui remporta le tournoi.
Philippe Delcourt, maire, et Sébastien Loosveldt, président de l’association « les joyeux Bourleux » remirent
les coupes aux vainqueurs.
 Le samedi 8 juin, les parents d’élèves et les enseignants organisaient un concert rock au profit du voyage
en Angleterre. Les enfants de l’école ont également chanté sous la direction de Mme Kerrich.
 Le mercredi 12 juin, 187 enfants et adultes ont participé à la sortie à Bellewaerde organisée par la
municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés en primaire. Ils ont pu profiter des jeux et
attractions toute la journée.
 Le samedi 15 juin, avait lieu l’inauguration des nouveaux locaux des classes maternelles et de la salle de
motricité du groupe scolaire Jacques Brel. Plus de 150 personnes ont visité cette nouvelle extension, en
présence de M Lazaro, député, de M Bailly, sénateur, de Mme Filleul représentant M Kanner président du
Conseil Général, de Mme Librizzi, présidente de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord et de M Belloque,
inspecteur de l’Education Nationale. Tous s’accordaient à dire que ce complexe scolaire était une grande
réussite.
 Le mardi 18 juin, la célébration du soixante-treizième anniversaire de la commémoration de l’Appel du 18
juin pour les communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bourghelles. En présence des élus, des anciens
combattants et des habitants, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts pour rendre
hommage aux victimes de la guerre. M Allard, adjoint au maire, fit lecture de l’appel du 18 juin 1940, puis M
Alain Duthoit, maire de Bourghelles, prononça le discours de M Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre
de la défense. Un instant de recueillement fut observé.

 Le vendredi 21 juin, la fête de la musique était organisée par la municipalité. Deux groupes de musiciens
« deepkiss » et « Komos Drive » assuraient l’animation et enchantaient le public venu nombreux. Vers 23
heures, le feu de la Saint-Jean, après un démarrage difficile, finissait par s’embraser et ce fut l’occasion d’une
ronde autour du feu.
 Le samedi 22 juin après-midi un temps froid et pluvieux n’a pas favorisé le succès de la braderie
organisée par l’association « les Bois sans Soif ». Beaucoup d’exposants ont renoncé à venir. Malgré tout, les
Bachynois, mais également les visiteurs, se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier. En soirée, le bal
de la ducasse était organisé par « le Virginia » et animé par Bibou qui a fait danser les participants jusqu’à
l’aurore.

 Le dimanche 23 juin, de nombreux convives se sont retrouvés en notre salle des fêtes pour le repas de la
ducasse. A 15h30, par un temps froid mais sans pluie, et malgré la défection de deux géants, un grand défilé
carnavalesque, regroupant 215 participants, prenait le départ de la place. Ce sont les deux chars des enfants
de la garderie sur le thème de Disney, encadrés par Suzie, Maryse, Max, Alison, Marie et les parents, qui
ouvraient la marche, suivis des Gilles de Bachy accompagnés du Géant « Antoine de Baissy », du géant Eoline et
ses majorettes de Cappelle-en-Pévèle, du géant Hippolyte Hyacinthe de Mouchin, du groupe de musiciens
« Batida Batuc » de Cysoing, de « Festy Bachy », de l’association « Danse Bachynoise », des familles
Vandenbroucke et Sansonne de Bachy, du géant Guillem de Willems, du char d’Hervé et Marie Delporte, sur le
thème de « la petite maison dans la prairie », qui clôturait le défilé. Un rigodon improvisé rassemblait les
participants dans la salle des fêtes au son de la musique entrainante de Batida Batuc. Vers 18h, l’harmonie
« L’Avenir de Bourghelles » offrait un concert pour clôturer ce 39ème carnaval. Un grand bravo à tous les
participants qui malgré le mauvais temps se sont investis pour faire de ce carnaval une belle réussite.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE




Nombre de demandeurs d’emploi : Inscrits 52 dont 15 non indemnisés (situation au 15 juin 2013).
Nombre de vacations à la garderie de Mai : 1310 vacations.
Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1825.

Nouvelles Brèves
 Liste des référents du dispositif « participation citoyenne »
Suite aux nombreux cambriolages qui ont eu lieu dans notre village, se sont proposés comme référents : Mme
Placide-Laignel Elisabeth 46 rue des archers, M Delebarre Alain 7 rue J B Lebas, M Van Calster Hans 59
route nationale, M Hennon Jean-Claude 130 rue du Pavé du château, M Margez Hubert 44/2 route nationale,
Mme Duquesne Colette 125 allée du manoir, M Delemarle Charly 2 rue Clémenceau, M Benteyn Didier 12 rue
de l’Egalité, M Padé Gérald 11 rue de la Libération. Dans le cadre de l’opération « voisins vigilants », ils seront
les interlocuteurs privilégiés de la gendarmerie et des habitants.
 Tirage de la tombola de la ducasse 2013 au profit du CCAS
1er lot : n° 01 violet, blender ; 2ème lot : n° 30 rouge, un wok ; 3ème lot : n° 23 violet, une mallette barbecue ;
4ème lot n° 35 bleu, une mallette barbecue ; 5ème lot n° 46 rouge, un set barbecue. Les lots sont à retirer en
mairie.
 Tirage des grilles de la ducasse 2013 de l’association des Bois sans soif
Il reste le lot correspondant au numéro gagnant 94 qui est à retirer auprès de M Jean-Baptiste Lecocq,
président de l’association.
 Opération tranquillité vacances : Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de
gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de Cysoing.
 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? BGE Hauts de France, en
partenariat avec la Cellule Emploi, vous propose chaque mois une réunion d’information gratuite près de chez
vous : le mardi 2 juillet 2013 de 14h à 17h à Templeuve dans les locaux de la Communauté de Communes du
Pays-de-Pévèle 85 rue de Roubaix. Inscription au 03 28 36 85 75.
 Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : effectué par le laboratoire des
eaux de l’Institut Pasteur sur un prélèvement du 29 mai 2013 au centre bourg de Bachy, l’analyse révèle une
eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
 Opérations TER-MER et TER-VERT, édition 2013, initiées par la Région Nord-Pas-de-Calais
TER-MER : les 6-7 et 20-21, 27 et 28 juillet, 10-11 août ;
TER-VERT : les 2-3 et 4 août.
Comme lors des précédentes éditions, il vous suffira d’un euro pour un aller-retour sur la journée en
choisissant le TER vers l’une des destinations proposées, à la mer ou à la campagne.

Pour bénéficier de ces avantages, il vous faudra posséder le pass régional GRAND’TER d’un montant de 5
euros. Il vous suffit de vous rendre dans une des gares du Nord-Pas-de-Calais où un guide TER-MER et TERVERT vous sera remis avec les renseignements pratiques, les horaires des TER et les propositions d’activités
sur place. Consulter les dépliants et affiches en mairie.
 Appel au civisme des propriétaires de chiens pour la propreté du village
Trottoirs, parkings, espaces verts et promenades sont souvent souillés par des crottes de chiens. Au-delà du
désagrément visuel et olfactif, les déjections canines peuvent engendrer des chutes, ainsi que des
contaminations parasitaires ou bactériennes. Il n’est pas interdit de promener son chien sur la voie publique,
mais il est demandé expressément aux propriétaires de respecter la propreté du village. Le bon reflexe ? Un
geste tout simple : vous munir d’un sac plastique pour ramasser les déjections de votre animal préféré.
 Recrutement des inspecteurs des Urssaf : formation rémunérée et emploi à la clé
Le réseau des Urssaf propose une formation qualifiante rémunérée de 16 mois pour devenir inspecteur du
recouvrement, avec, à l’issue de cette formation, la garantie d’un emploi d’inspecteur.
Ce dispositif de sélection des candidats s’appuie sur un recrutement et non sur un examen ou un concours.
Il conjugue enseignement théorique en centre de formation et stages en Urssaf et en entreprise.
Il s’adresse aux titulaires de diplômes en administration et gestion des entreprises, droit, comptabilité ou
ressources humaines :
- d’un diplôme Bac, avec au moins 5 ans d’expérience dans ces domaines ;
- d’un diplôme Bac + 2 avec au moins 2 ans d’expérience dans ces domaines ;
- d’un diplôme niveau Bac + 3 dans ces domaines ;
- aux titulaires d’un Master 2 (Bac + 5).
Les dossiers d’inscription peuvent être téléchargés sur www.urssaf.fr à compter du 19 juin 2013.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 22 août 2013.
Les sélections se dérouleront à partir de septembre 2013 et la formation débutera en mars 2014.
Un numéro d’information est à disposition des candidats : 0 820 30 40 00 (n° indigo, 0,012 €€ HT/mn)
 Information CPAM lille douai
Pour mettre à jour leur dossier et assurer les remboursements des dépenses de santé, l’Assurance Maladie
doit être informée par les parents de l’arrivée d’un nouvel enfant dans leur foyer.
Bon à savoir : le rattachement sur les deux cartes Vitales (des parents) favorise un accès aux soins plus
facile et permet au parent qui emmène son enfant en consultation d’utiliser sa carte Vitale.
Si les deux parents sont assurés sociaux, l’enfant peut être rattaché à chacun d’entre eux. Si un seul des
parents est assuré, l’enfant sera alors inscrit sur le compte du parent assuré.
Dans les 2 cas, il faut adresser à votre caisse le formulaire n° S 3705 « Demande de rattachement des
enfants à l'un ou aux deux parents assurés ».
Comment s’informer au mieux ? Appeler un conseiller de la caisse d’assurance maladie pour être
accompagné(e) dans les démarches au 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe). Pour obtenir le
formulaire de rattachement, se connecter sur ameli.fr
 Campagne de sensibilisation de l’Assurance Maladie
- Revalorisation du plafond de la couverture maladie Universelle (CMUc) et de l’aide à la complémentaire
Santé (ACS) à compter du 1er juillet 2013.
- Mise à disposition d’un nouveau service sur le site ameli.fr le simulateur de droits à la CMUc et à l’ACS
pour informer les assurés de l’aide financière à laquelle ils peuvent prétendre en fonction de leurs
ressources. Pour en savoir plus contactez le 0811 365 364.

Informations pratiques

 Installation
- Infirmière libérale, soins à domicile sur rendez-vous, Madame Soraya Moualek, installée au 21 route
nationale à Bachy, téléphone 06 08 46 47 54 et 06 66 41 89 33, reprend la clientèle de Mme Delcourt-Joye,

Dernière minute
 Médiathèque de Bachy :
- Après le renouvellement de 600 ouvrages par l’intermédiaire de la Médiathèque Départementale du Nord,
148 livres neufs ont été acquis par la médiathèque de Bachy et sont à la disposition des adhérents.

- Résultats du concours photos :
1.

Jury
Catégorie Jeune : Baptiste AUDRAN «Le clocher de BOURGHELLES enneigé»
Catégorie Adulte BOURGHELLES : Ludovic DELLIS « Le chemin des caches vaches »
Catégorie Adulte BACHY : Jacques VANBUTSELE « En parcourant les drèves »

2. Public : 94 votants, 12 à WANNEHAIN, 32 à BOURGHELLES et 50 à BACHY
Catégorie Jeune : Baptiste AUDRAN « Chevaux dans la plaine enneigée »
Catégorie Adulte BOURGHELLES : Ludovic DELLIS « Les marais de la Marque »
Catégorie Adulte BACHY : Philippe PENNEL « Boule de neige et boule de plumes »
La remise des prix aura lieu le dimanche 30 juin à la médiathèque de Bachy à 11H00, pendant la permanence.
 Bacs de collecte des déchets
Suite à la passation d’un nouveau marché, la société « Plastic Omnium » assure la maintenance et la fourniture
des bacs. A partir du 1er juillet 2013, les usagers doivent appeler le 0 800 005 783 pour toute demande de
réparation ou de dotation de bac.
 Implantation d’un défibrillateur
En France, 50 000 cas de mort subite surviennent chaque année, dont 10% sur la voie publique. Le taux de
survie après un arrêt cardiaque est aujourd’hui de 2 à 4%, car l’intervention doit être très rapide après
l’accident. Grâce à l’implantation de défibrillateurs, le taux de survie atteint 20 à 30%. Face à ce constat et à
l’importance des défibrillateurs pour sauver une vie, la municipalité a décidé d’implanter un défibrillateur
automatique ne nécessitant pas de formation particulière des utilisateurs, afin de permettre en cas de
besoin, un usage simple, rapide et accessible à tous. Il suffit d’ouvrir le boitier du défibrillateur et laissezvous guider par les consignes vocales de l’appareil. C’est simple et facile. Cet appareil sera installé dans le hall
extérieur de la mairie (place de la Liberté –Eglise) afin d’être accessible en permanence au public.
 Activité physique pour tous : le samedi 6 juillet à Wannehain de 14h à 17H à la grange Odette
Quel que soit votre âge, venez découvrir les bienfaits de l’activité physique sur votre santé et votre bienêtre, et comment adapter votre habitat avec l’avancée de l’âge.
Les clubs et associations du territoire vous présenteront toutes les activités physiques à votre portée et à
proximité de votre domicile. Qu’il s’agisse de marche, de gymnastique, de vélo ou de pétanque, il y en a
forcément une pour vous. Vous pourrez tester certaines activités et trouver ce qui vous convient.
A l’occasion de cette journée, vous pourrez également assister à une conférence qui vous expliquera tout ce
qu’il faut savoir afin de concilier habitat et avancée en âge.
Les différents acteurs qui œuvrent pour un habitat adapté seront présents et répondront à vos questions.
Vous souhaitez connaître les aides techniques et financières vous permettant d’adapter votre logement, faire
le point sur les différents modes d’hébergement (béguinage, foyer-logement, EHPAD…) Voici deux
excellentes raisons de nous donner rendez-vous le samedi 6 juillet à Wannehain.

Un bijou de texte
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.

Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.

Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont réparti les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

CALENDRIER de Juillet/Août 2013
4 juillet

Départ en retraite à l’école J Brel de M Milleville

7 juillet

Au stade, Messe en plein air

8 juillet

A 9h, ouverture de l’ALSH sur le site de l’école Jacques Brel

13 juillet

1er août

20h30 bal du 14 juillet,
21h30 rassemblement place de la Liberté pour la retraite aux flambeaux
23h à proximité de la salle des fêtes feu d’artifice
Fête de l’ALSH de juillet à la salle des fêtes

5 août
25 août
28 août

Ouverture de l’ALSH intercommunal à Camphin en Pévèle
Ripaille champêtre organisée par l’association « Vivons Bachy » au stade
Pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours par le Cercle Saint-Eloi

la pensée du mois :
«Les mouettes naissent des mouchoirs que l’on agite au départ du bateau » Ramon Gomez de la
Serna.

