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VIE de la COMMUNE

Le jeudi 4 juillet, une manifestation de sympathie était organisée par la municipalité avec le concours
des parents d’élèves à l’occasion du départ en retraite de M Milleville, instituteur à l’école J Brel depuis 30
années. Ce fut l’occasion pour les anciens élèves de venir lui témoigner leur reconnaissance.

Le dimanche 7 juillet, au stade municipal, en plein air, sous le nouveau chapiteau, la messe a été
célébrée par M l’abbé Michel Decherf en présence de nombreux paroissiens.

Le lundi 8 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel. Selon les semaines,
60 à 115 enfants ont fréquenté le centre. Parmi les multiples activités proposées par les animateurs, citons :
un tournoi de futsal à la rencontre des joueurs du LOSC, une journée au Fleury, à la ferme Dehaut de
Wasquehal, jeux de bourle et de ping-pong, cours de zumba, du camping itinérant, des journées de camping
« aux écuries » de Cappelle-en-Pévèle, aux « près du Hem » à Armentières pour les plus grands et « au
fleury » pour les 8-11 ans. Et pour tous une sortie au « Boudewijn Seapark » de Bruges où 1800 enfants de la
Pévèle étaient réunis, habillés d’un tee-shirt d’une couleur par commune pour former au final un véritable arc
en ciel. Ils ont pu admirer le spectacle des vautours, mais aussi des otaries et des dauphins. Et pour clôturer la
journée, les enfants ont interprété la chanson de la « fameuse sardine ».

Le vendredi 13 juillet, était organisé par la municipalité, en la salle des fêtes, le bal du 14 juillet animé
par Eric Maca. Vers 22 heures, 150 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 sur la place vers 23 heures, tous purent assister au feu d’artifice. Les premières fusées étaient lancées
et inondaient le ciel de Bachy de lumières multicolores. Puis le bal redoubla d’activités.

Le vendredi 26 juillet, l’équipe d’animation de l’ALSH du mois de juillet a organisé une superbe fête du
centre aéré sur le thème « Bachy live tour ». Les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux
applaudir les 96 enfants qui ont préparé un show époustouflant où cow-boys et indiens allaient à la rencontre
des africains ou des espagnols… Les chants et danses ont ravi les spectateurs.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE



Nombre de demandeurs d’emploi : 53 inscrits dont 12 non indemnisés (situation au 15 juillet 2013).
Nombre de vacations à la garderie de Juin : 1293 vacations.

Nouvelles Brèves

Information cellule emploi intercommunale : depuis le 1er juillet, Mme Pascale Menneson reçoit les
personnes de la commune de Bachy. Pour prendre contact, vous pouvez la joindre par téléphone au
03 20 84 19 49 ou par mail pmenesson@cc-paysdepevele.fr


Recensement militaire : les garçons et les filles nés en juillet, août et septembre 1997 sont invités à se
présenter en Mairie avec leur carte d’identité et le livret de famille de leurs parents avant le 30 septembre
2013 pour se faire inscrire sur les listes de recensement militaire.

Sécurité routière du Nord, bilan départemental : le mois de juin 2013 enregistre 141 accidents
corporels avec 3 tués et 177 blessés dont 67 hospitalisés. C’est 4 tués de moins par rapport au mois de juin
2012. Les autres indicateurs sont également en baisse avec des proportions de : -5.8% pour les accidents
corporels, -8.3% pour les blessés dont -10.1% pour les blessés hospitalisés. Mais c’est toujours de trop.

Aide au permis de conduire : le Département aide les jeunes de 18 à 25 ans, résidant dans le
département du Nord, en difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle, issus d’une famille en difficulté,
sous conditions de ressources. Le montant maximum de l’aide est plafonné à 1 000 €. Renseignements en mairie.

Les écoles créent des « Déchets d’œuvre » : pour la deuxième année, le symideme a organisé son
concours artistique « Déchets d’œuvre » sur le thème « Le papier dans tous ses états » auquel treize classes
ont participé. La classe de Mme Scholaert (CE2/CM1) de l’école J Brel de Bachy a obtenu le premier prix
« Daniel Devendeville ». Bravo aux lauréats.
Un été en Nord : en août, le Conseil Général du Nord reconduit l’opération un été en Nord en faveur des
collégiens qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances. « Tu as entre 11 et 15 ans, tu ne pars pas en vacances
cet été, tu veux découvrir le Nord, tu veux pratiquer des activités sportives et de loisirs originales encadrées
par des animateurs au cours d’un séjour de 5 jours, cette opération est pour toi ! ». Renseigne-toi vite au
service jeunesse (M Grégory Viarre, M Quentin Duvauchel tel 03 20 43 50 50). Séjour gratuit et sans condition
de ressources dans la limite des places disponibles.



Courez ou marchez pour les enfants hospitalisés : l’association Ludopital organise les 18èmes Foulées
de Ludopital, une matinée de courses et de marches au départ du Parc Barbieux, lycée Baudelaire de Roubaix le
8 septembre 2013. Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site www.ludopital.fr. Contact
03 20 99 32 37.

Randonnée VTT : le dimanche 18 août 2013, l’association Lecelles-Rosult Cyclo et Marche organise une
randonnée VTT de 51 km au départ de Rosult qui passera par Bachy en direction de Mouchin. Fin de la
randonnée vers 13h. Les participants seront en promenade individuelle et devront se conformer aux dispositions
du code de la route.

Randonnée cyclo : le dimanche 25 août 2013, le vélo club de Faumont organise une randonnée cyclo au
départ de Faumont qui passera par Genech, Bachy en direction de Mouchin. Fin de la randonnée vers 12h.

Programme d’animations de l’Office du Tourisme en Pays de Pévèle
- Le mercredi 7 août 2013, 8h30 au départ de la grand-place à Mons en Pévèle, randonnée de 14 km « autour
du château d’Assignies à Tourmignies »,
- le samedi 7 septembre 2013, « De la fleur au pot de miel », visite gourmande à Cappelle-en-Pévèle rendezvous à 10h, 2 rue d’Huquinville,
Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme, tel 03 20 71 03 83.

Dernière minute

Nouveau : de chez vous à la gare de Templeuve, le plus direct, c’est la navette « La Pév’Ailes » :
A compter du 2 septembre 2013, 2 navettes gratuites seront mises en place sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays de Pévèle ! La navette « Pév'Ailes » permettra aux usagers de se rendre rapidement à la
gare de Templeuve ! Pour la commune de Bachy, l’arrêt de la navette aura lieu à la poste avec des départs à
6h30, 11h49, 12h40, 16h39, 18h09 avec une arrivée à la gare de Templeuve 16 minutes plus tard. Au départ de la
gare de Templeuve à 11h33, 12h26, 16h23 et 17h53 pour arriver à la poste de Bachy respectivement à 11h49,
12h56, 16h39 et 18h09. La grille des horaires est disponible en mairie ainsi que sur le site internet de la
communauté de communes :

www.cc-paysdepevele.fr/Pratique/Transports. Plus rapide, plus simple, plus économique, plus écologique, profitez
de la navette « la Pév’Ailes »


La mairie de Bachy sera fermée les 16 et 17 août 2013.



Le bureau de poste durant le mois d’août sera fermé tous les matins sauf le samedi.



Réouverture de la médiathèque le dimanche 25 août et du cybercentre le 1er septembre 2013.


Rentrée scolaire 2013-2014 pour les collégiens et lycéens empruntant le réseau de bus arc en
ciel : vous trouverez en Mairie et sur le site internet de la Mairie une affiche récapitulant les informations sur
l’organisation de la rentrée scolaire 2013-2014.

Le conseil Municipal
vous souhaite de
bonnes vacances

L'amitié...
Il s'appelait DESIRE, c'était un pauvre fermier écossais. Un jour, alors qu'il tentait de gagner la
vie de sa famille, il entendit un appel au secours provenant d'un marécage proche.
Il laissa tomber ses outils, y courut et y trouva un jeune garçon enfoncé jusqu'à la taille dans le
marécage, apeuré, criant et cherchant à se libérer.
Le fermier sauva le jeune homme de ce qui aurait pu être une mort lente et cruelle.
Le lendemain, un attelage élégant se présenta à la ferme.
Un noble, élégamment vêtu, en sortit et se présenta comme étant le père du garçon que le fermier
avait aidé.
- Je veux vous récompenser, dit le noble.
Vous avez sauvé la vie de mon fils!
- Je ne peux accepter de paiement pour ce que j'ai fait répondit le fermier écossais.
Au même moment, le fils du fermier vint à la porte de la cabane.
- C'est votre fils? demanda le noble.
- Oui, répondit fièrement le fermier.
- Alors, je vous propose un marché. Permettez-moi d'offrir à votre fils la même éducation qu'à mon
fils.
Si le fils ressemble au père, je suis sûr qu'il sera un homme duquel tous deux seront fiers.
Et le fermier accepta.
Le fils du fermier Fleming suivit les cours des meilleures écoles
et à la grande finale, il fut diplômé de l'Ecole de Médecine de l'Hôpital Sainte-Marie de Londres.
Porteur d'une grande aspiration, il continua jusqu'à être connu du monde entier.
Le fameux Dr Alexander Fleming avait en effet découvert la pénicilline.
Des années plus tard, le fils du même noble qui avait été sauvé du marécage était atteint d'une
pneumonie.
Qui lui sauva la vie, cette fois ?... La pénicilline.
Comment s'appelait le noble ? Sir Randolph Churchill et son fils, Sir Winston Churchill.

CALENDRIER de Août/septembre 2013
25 août
28 août
28 août
3 septembre
15 septembre
21 septembre

Ripaille champêtre au stade sous le chapiteau organisée par l’association
« Vivons Bachy »
Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire
Pèlerinage à Bonsecours organisé par le Cercle Saint-Eloi
Rentrée scolaire
Journée du patrimoine et forum des associations
Moules-frites des « Joyeux Bourleux »

la pensée du mois :
« Ce sont les voiliers qui ont découvert le monde, et ils charrient dans leur sillage bien des légendes»
Olivier de Kersauson

