
LE PETIT-BACHYNOIS 
                                     114 – Août-septembre  2011 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le vendredi 29 juillet, l’équipe d’animation de l’ALSH a organisé une superbe fête de clôture du centre 

aéré. Les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui se sont appliqués à 

fournir un spectacle de qualité. 
 

 Le jeudi 4 août, ouverture du centre aéré intercommunal à Wannehain auquel environ cinquante enfants 

ont participé. Encadrés par Julie Top, directrice, et six animateurs, les enfants se sont divertis sur le thème 

du « petit peuple de l’herbe». 
 

 Le mercredi 24 août, le cercle Saint-Eloi organisait son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de  

Bonsecours. 53 participants ont suivi la messe célébrée par M l’Abbé Decherf. Après un repas pris au fort de 

Seclin, l’après-midi fut consacrée à la visite du musée. 
 

 Le dimanche 28 août, L’association « Vivons Bachy » recevait plus de 120 convives sous le chapiteau du 

stade pour la fête de la ripaille. 
 

 Le jeudi 2 septembre, 138 élèves ont fait leur rentrée  au complexe scolaire Jacques Brel où ont 

également pris leur fonction la nouvelle directrice, Mme Bourelle et une nouvelle enseignante Mme Vitse. 
 

 Le samedi 3 septembre, dans le cadre du beau vélo de RAVEL, 5000 cyclistes venant de Rumes sont passés 

rue Henri Pottier et rue de la libération. Le géant « Antoine de Baissy » et sa suite étaient là pour les 

accueillir sur le territoire de Bachy. 
 

 Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, la journée du Patrimoine était consacrée à la visite de  la 

chapelle sépulcrale et du foyer rural où était reconstitué un intérieur d’habitation du siècle dernier. 85 

personnes ont visité la chapelle et 399 personnes ont pu découvrir l’exposition « voyage d’automne en Pays de 

Pévèle » et déguster des gaufres à l’ancienne. Le lundi 19 septembre, les élèves de CE1, CE2 et CP visitaient à 

leur tour l’exposition au foyer rural. 
 

 Le jeudi 22 septembre, les 19 élèves de CM1 ont reçu un dictionnaire offert par la municipalité. 
 

 Le samedi 24 septembre, l'association "Les Joyeux Bourleux" organisait un repas moules - frites en la salle 

des fêtes. 

 

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 48 Inscrits dont 15 non indemnisés (situation au 15 septembre 2011). 

 Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 1263. 

 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Semaine bleue : les seniors bachynois sont invités à s’inscrire en mairie pour la séance de cinéma à 

Templeuve du lundi 17 octobre offerte par la Communauté de Communes du Pays de Pévèle. Le film s’intitule « la 

fille du puisatier » d’après le célèbre roman de Marcel Pagnol. Une circulaire précisera les lieux et heures du 

passage du bus ainsi que l’heure du rendez-vous à la salle des fêtes. Inscription avant le 4 octobre 2011. 

 

 Portes ouvertes des ateliers d’artistes : les 14, 15 et 16 octobre 2011, le Département du Nord, en 

association avec le Département du Pas-de-Calais et la Province de Flandre Occidentale, organise la 14ème édition 

des Portes 0uvertes des ateliers d’artistes. Pour le Nord, la manifestation rassemblera 1000 artistes répartis 

dans 532 ateliers sur l’ensemble du département. Carnets de route disponibles en mairie mentionnant les 

coordonnées et horaires d’ouverture des artistes qui exposeront. Il est également  possible de visualiser sur le 

site www.cg59.fr/poaa de plus amples informations sur les artistes qui participent à l’opération. 
 

http://www.cg59.fr/poaa


 Médiathèque : le 14 octobre 2011 à 19 heures la médiathèque de Bachy vous présente un film d’animation 

fantastique (enfant à partir de 8 ans), suivi d’une discussion autour de la projection tout en savourant une soupe 

bachynoise.  

En partenariat avec la Médiathèque Départementale, votre médiathèque vous propose de venir découvrir, 

redécouvrir ou encore simplement admirer les héros du monde fantastique et fantasy. Héros d'antan ou de 

maintenant, héros d'un jour ou héros de toujours. L'exposition sera présente du 21 au 31 octobre à la 

médiathèque de Bachy. 

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la Mairie ou de votre Médiathèque. 
 
 Les personnes atteignant 65 ans en 2011 (notamment les nouveaux habitants) peuvent venir s’inscrire en 

mairie (avec une pièce d’identité) pour l’attribution du colis aux aînés  offert par le CCAS. Inscription avant le 

30 novembre 2011. 
 
 « Eco construction en Pays Pévèlois » 15 audits environnementaux et énergétiques gratuits pour les 

particuliers – Pays Pévèlois 

En partenariat avec le Conseil Régional, le Pays Pévèlois qui rassemble les 5 communautés de communes de la 

Pévèle et du Carembault souhaite mettre en place 15 éco-audits de logements anciens du territoire. Par 

conséquent, si vous êtes propriétaires de votre logement, si votre logement a été construit avant 1989 et si vous 

envisagez prochainement des travaux de rénovation pour réduire vos consommations d’énergie, votre 

candidature est la bienvenue. 

Une fois sélectionnés, les 15 heureux élus bénéficieront d’un audit environnemental et énergétique gratuit de 

leur habitation assuré par un auditeur professionnel du bâtiment. L’audit environnemental et énergétique 

permettra d’évaluer le comportement énergétique du logement, les éventuels problèmes de surchauffe et les 

solutions à apporter ainsi qu’une estimation des coûts engendrés par les travaux… Mais aussi des économies qui 

s’ensuivront. Ils devront pour cela prévoir de consacrer deux demi-journées au prestataire dans les prochaines 

semaines. 

Le dépôt des candidatures devra se faire avant le 7 octobre. Il suffit pour cela de remplir un dossier disponible 

au siège de l’Association du Pays Pévèlois, 7 rue Grande Campagne, 59 242 Templeuve. 

Le dispositif des audits environnementaux fait partie d’un programme global en faveur de l’éco-construction que 

lance le Pays Pévèlois à destination des particuliers, des professionnels et des collectivités locales. Prochain 

grand rendez-vous, le Salon de l’Eco-construction et des éco-énergies se tiendra à Phalempin les 15 -16 octobre 

prochains.  

Renseignements auprès de Sébastien Deviers au 03.20.59.30.76 ou par mail à economie-pays.pevelois@orange.fr  
 

 
 Bilan 2010 du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : l’eau distribuée au 

cours de l’année 2010 présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux normes 

réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides. (analyse 

complète affichée en mairie). 
 
 
 L’Assurance Maladie s’agrandit…et déménage. 

Pour mieux vous accueillir, l’antenne de la Place Victor Hugo de Faches-Thumesnil ferme ses portes et 

déménage. A compter du 13 septembre, l’Assurance Maladie vous donne rendez-vous,  au 10 rue Garibaldi à Lille 

avec de nouveaux locaux, une équipe renforcée et un temps d’accueil élargi. 

Dans cette nouvelle antenne, vous pourrez obtenir des informations sur vos droits, constituer un dossier 

d’Accident du Travail, de Couverture Maladie Universelle (CMU), de Maternité, d’Invalidité, de Maladie 

Professionnelle ou tout simplement mettre à jour votre carte vitale ou déposer vos documents. 

Accès par bus ligne 11 (porte des Postes/Vendeville – Hameau de l’Europe), arrêt Guesde. 

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, le samedi de 8h à 12h. 

Pour vos démarches, vous pouvez gagner du temps en adhérant à Mon compte sur ameli.fr.  
 
 Gestion des déchets d’activités de soins à risque infectieux 

Le décret n° 2011-7612 du 18 juin 2011 précise que concernant la collecte des « piquants et tranchants » de 

personnes en auto-traitement : les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires 

de biologie médicale collectent gratuitement les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants 

produits par les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les particuliers dans des collecteurs…  
 
 Bilan de la sécurité routière dans le Nord de janvier à Avril 2011  

mailto:economie-pays.pevelois@orange.fr


Sur le premier quadrimestre de l’année 2011, le nombre de tués est en augmentation. On enregistre 26 tués 

contre 23 en 2010 et 749 blessés contre 679 en 2010. 70% des tués sont de sexe masculin et les accidents 

mortels se produisent en grande partie sur le réseau départemental. Pour les 25-44 ans, 80% des tués sont hors 

agglomération. Avec 7 motocyclistes tués contre 3 en 2010, on constate une part importante et en augmentation 

de cette catégorie d’usagers. Les facteurs d’accidents sont la perte de contrôle ou défaut de maîtrise (14), 

vitesse inadaptée (5), refus de priorité (5), manœuvres dangereuses (2). 

 
 
 La Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault communique son tableau de bord : 

9849 demandeurs d’emploi inscrits au 1er trimestre 2011. Le territoire du Pays de Pévèle voit son nombre de 

demandeurs d’emploi (1457) augmenter de 6.4% par rapport au 1er trimestre 2010. 

1563  offres d’emploi dont 217 pour le Pays de Pévèle, ont été enregistrées au 1er trimestre 2011 (-2.9% par 

rapport au 1er trimestre 2010). 
 

Dernière minute 
 

 La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve) : les demandeurs d’emploi sont 

désormais reçus sur rendez-vous en mairie. Cependant, pour les demandes particulières de personnes à mobilité 

réduite, vous pouvez appeler la Cellule Emploi intercommunale au 03 20 59 36 02. 
 

  La Toussaint : les entretiens de tombes devront être terminés pour le mardi 26 octobre au plus tard. 
 

 Ramassage des bio déchets : durant la période hivernale, du 1er décembre au 31 mars 2011, les bio déchets 

seront collectés toutes les 2 semaines. Ainsi pour la commune de Bachy, la collecte sera effectuée les semaines 

paires. Pour le mois de décembre, elles auront lieu le jeudi 1er décembre et le jeudi 15 décembre 2011. 
 

 MM Coursier, Vandevogel,  membres de l’équipe de ramassage de vos divers déchets, passeront comme 

chaque année pour les étrennes durant les week-ends du mois de Novembre et Décembre 2011. Merci de leur 

réserver un bon accueil. 
 

 Inscription sur les listes électorales : n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 

décembre 2011. Elections Présidentielles les 22 avril et 6 mai 2012, élections législatives les 10 juin et 17 juin 

2012. 
 

 Communiqué de l’association « Les petits frères des Pauvres » : 

La grande vente des petits frères des Pauvres, organisée à Lille tous les deux ans, connaît toujours un vif succès 

tant auprès des particuliers que des professionnels, antiquaires et brocanteurs. 

Tradition de l’association, elle offre un choix exceptionnel de pièces d’art ou d’antiquités provenant de legs ou 

testaments. De plus, cette année à l’occasion des 30 ans de la disparition d’Armand Marquiset, les Petits Frères 

des Pauvres rendent hommage à leur fondateur en éditant un carnet collector de 8 timbres à son effigie. 

Elle se déroulera à l’hippodrome de Marcq-en-Baroeul les 8 et 9 octobre 2011, le samedi de 9h30 à 19h et le 

dimanche de 10h à 18h L’entrée est gratuite. 

La grande salle de réunions équestres de cet ensemble sportif sera transformée pour un week-end en caverne 

d’Ali Baba. Vous pourrez chiner librement parmi des milliers de pièces allant de l’argenterie aux meubles en 

passant par les bibelots, peintures, photos, etc … 

Ce sera l’occasion d’acquérir des objets de qualité, tout en participant à une action humanitaire. Le produit de la 

vente permet à l’association « Les petits frères des Pauvres » de maintenir et de développer son action d’aide 

aux personnes âgées, handicapées ou isolées et aux personnes en situation de précarité. 

Renseignements : Marie-Odile Pollet 03 20 74 01 07. 
 

 Nuisances sonores 

Plusieurs habitants de Bachy se sont plaints à M le Maire de nuisances sonores durant la nuit à l’occasion de 

fêtes organisées par des voisins. Nous rappelons aux habitants qu’à partir de 22 heures, le niveau sonore doit 

être baissé pour ne pas gêner les riverains. En cas de non-respect de cette règle élémentaire de savoir-vivre, 

n’hésitez pas à contacter les services de gendarmerie. 
 
 ALSH : nombreux vêtements d’enfants oubliés : ils sont disponibles en mairie, mais n’ont toujours pas été 

réclamés.  Bien vouloir les récupérer avant fin octobre. 
 



 Association Tennis de table : les séances d’entraînement ont lieu tous les mardis à la salle des fêtes de 

18h15 à 19h15 pour les enfants à partir de 10 ans, et de 19H15 à 20h30 pour les adultes.  Si vous souhaitez les 

rejoindre, contactez M Christophe Vandenbussche au 06 34 14 13 25.  
 

 Association EMB (entente de Football Mouchin Bachy : vous pouvez inscrire vos enfants dès l’âge de 6 ans. 

Pfour plus de renseignements concernant les jours et heures d’entrainement, contact M Hubert Margez au 03 

20 79 66 43 ou M Claude Devaux au 03 20 79 42 62 73. 
 

 Associations gym et Danse Bachynoie. Les activités ont repris. Renseignements et inscriptions auprès de 

Mme Pollet tel 06 81 56 49 40. 

  

 

     Un objet insolite aux journées du patrimoine ! 

 
Dans le cadre du « voyage d’automne en Pays de Pévèle » organisé par la commission culture de la 

Communauté de Communes,  le village de Bachy a préparé une exposition sur un lieu de vie 

d’autrefois  « la cuisine »  agrémentée d’une dégustation de gaufres sèches du Nord mais aussi de 

gaufres dites de Bruxelles. 

Grâce aux membres du cercle des souvenirs, un feu flamand, un buffet, une ancienne table, une 

machine à laver, une machine à coudre, constituaient la structure de l’exposition. A cela s’ajoutaient 

une centaine d’ ustensiles des années 1900, charbonnière, casseroles en cuivre, bouilloire, 

cafetière, moulin à café, pot à lait, fers à repasser, assiettes et couverts, verres, lampe à pétrole, 

rouet datant de 1850, cadres avec des portraits d’anciens habitants de Bachy, diplômes 

encadrés…ainsi qu’un orgue de barbarie pour assurer l’animation. 

Durant cette exposition, un jeu concours était organisé : il fallait identifier un objet insolite 

exposé. 8 personnes ont participé dont trois ont donné toutes les bonnes réponses. 

Il s’agissait d’un clapet, dénommé aussi claquoir, utilisé jadis par les enfants de chœur. Actionné de 

haut en bas le claquoir fait entendre une succession de claquements secs et répétés. Rappelons que 

la tradition est liée à la croyance qui veut que les cloches partent à Rome durant la Semaine Sainte. 

Elles doivent alors être remplacées. Une légende dit que les cloches en revenant de Rome où elles 

se chargent d’œufs les répandent à leur retour dans les jardins. Dans la région, dès le jeudi Saint, 

les enfants commençaient la collecte des œufs. Ils allaient en bande, précédés des enfants de 

chœur munis de leur claquoir et ramassaient dans des corbeilles les œufs qu’on leur donnait. 

 

Calendrier d’octobre 2011 
 

6 octobre Conférence MAIF pour les seniors sur la prévention des risques  

8 octobre A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés 

17 octobre Semaine bleue, film « La fille du puisatier » 

19 octobre 103ème anniversaire de notre doyenne 

22 octobre Vacances de Toussaint 

29 octobre Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux » 

30 octobre Changement d’heure + 1 heure. 

31 octobre  défilé  « Halloween » organisé par Festybachy 

5 novembre Choucroute du foot 
 

 la pensée du mois : 

 

 « L’aventure est dans chaque souffle de vent . » 

 

 Charles Lindbergh. 


