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VIE de la COMMUNE
 Le samedi 31 mars, à l’invitation de la municipalité, six jeunes de Bachy sont venus pour la remise de leur
carte d’électeur et d’un petit livret de citoyenneté où sont commentés les principes fondamentaux de la
République. M Philippe Delcourt les a encouragé à s’intéresser à la vie politique du village, à venir tenir le
bureau de vote et procéder au dépouillement du scrutin des prochaines élections.
 Le dimanche 1er avril, cinquante sept habitants de Bachy, à pied ou à vélo, se sont retrouvés pour parcourir
notre belle campagne pour la 36ème édition du parcours du cœur. Au retour, sandwiches et pot de l’amitié
récompensaient chacun de son effort. Des volontaires en ont profité pour collecter les détritus qui jonchaient
le bas côté des routes, soit l’équivalent de 9 sacs de 50 litres !
 Le Vendredi 6 avril, ils étaient trente-cinq enfants à la garderie pour participer à la chasse aux œufs
organisée par Marise et Suzie. Déguisées pour l’occasion, elles avaient caché une véritable poule toute noire.
Celle-ci avait pondu toute la journée des œufs en or et en chocolat. Muni chacun d’un petit panier, c’est avec
beaucoup d’excitation qu’ils partirent à la recherche des œufs en chocolat parsemés sur la pelouse de l’école.
Le butin récolté fut réparti équitablement entre tous.
 Le samedi 7 avril, en présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale et des élus, M JeanBaptiste Lecocq, président de l’association des « Bois Sans Soif », après avoir remercié les bénévoles et le
comité pour la réussite de la braderie et du défilé carnavalesque, faisait don des bénéfices de la ducasse : il
remettait un chèque de 2200 euros à M Philippe Delcourt, président du CCAS. Cette somme permettra de
contribuer à constituer le colis de fin d’année des aînés.
 Le vendredi 13 avril, à la médiathèque, ils étaient dix-neuf enfants à avoir répondu à l’invitation de JeanQuentin Amoros pour participer au jeu des Loups Garous de Thiercelieux. Animé par Louise Naud, bénévole à la
médiathèque, ce jeu de rôle a suscité toujours autant d’enthousiasme de la part des participants.
 Le dimanche 22 avril s’est déroulé le premier tour des élections présidentielles.
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 dont non indemnisés (situation au 15 avril 2012).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de mars : vacations
 Nombre de repas servis à la cantine en avril :
.



Nouvelles Brèves

La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve)
Les demandeurs d’emploi sont 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.
Devenez colombophile : la colombophilie, c’est l’art d’élever, de sélectionner et de dresser les pigeons
voyageurs. Vous aimez la compétition et la performance ? Vous voulez vivre des moments exaltants ? Adhérez
à une association vous permettra de rencontrer des colombophiles disponibles, prêts à vous offrir des
pigeonneaux et à vous conseiller. Il n’est pas nécessaire de disposer d’installations couteuses : un simple abri
de jardin suffit. Pour de plus amples informations adressez vous à la Fédération colombophile Française 54
boulevard Carnot 59800 Lille tel 03 20 06 82 87 site internet : www.colombophiliefr.com ou à l’association
colombophile « l’épervier » 1bis rue de la libération à Bachy dont le président est M Landrieu.


Contacts utiles : Gaz de France DolceVita, pour le raccordement au gaz naturel, appeler GRDF au
0 969 363 534 ; pour les urgences gaz naturel appeler GRDF au 0 800 47 33 33.


La liste des autres fournisseurs de gaz naturel et d’électricité présents dans votre secteur géographique est
disponible sur le site de la commission de Régulation de l’Energie : www.cre.fr
Espace Ressources Cancers : l’association EOLLIS ouvre, à partir du mois de mai, un Espace
Ressources Cancers (ERC), adressé aux personnes malades du cancer, à leurs proches et aux professionnels. Il
couvrira tout le sud et l’Est de la Métropole lilloise, avec des activités à Phalempin, Seclin et FachesThumesnil. L’ERC est d’abord un lieu d’accueil, d’écoute et d’information, assuré par une coordinatrice. C’est
également un lieu d’activités de bien-être et de resocialisation, entièrement gratuites, proposées par des
professionnels : sophrologie, activité physique adaptée, socio-esthétique, mais aussi un soutien individuel avec
la psychologue, des groupes de paroles et un accompagnement par l’assistante sociale. La coordonatrice est
joignable dès maintenant, pour un rendez-vous ou pour informations, au standard de l’association EOLLIS, au
03 20 90 01 01 du lundi au vendredi.


Rappel : nouveau disque bleu : le disque de stationnement européen remplace le disque bleu français
depuis le 1er janvier (voir petit bachynois n° 119 de février 2012).


Ethylotest : bientôt obligatoire : au printemps, la présence d’un éthylotest dans chaque véhicule sera
obligatoire, sous peine d’une amende de première catégorie à 17 euros. N’attendez pas le dernier moment,
pensez à vous équiper dès maintenant. Lors de l’utilisation, vous devez attendre deux minutes après avoir vidé
le ballon pour interpréter le test.


Nouveau permis de conduire à puce en 2013 : il rentrera en vigueur le 19 janvier 2013. Sur le même
principe que les passeports, il sera renouvelable tous les 15 ans, sans avoir besoin de repasser l’examen (tous
les 5 ans pour les permis poids lourd et transport en commun). Ce renouvellement permettra de réactualiser la
photo et l’adresse du conducteur afin, notamment, de lutter contre la fraude documentaire. On ne sait pas
encore s’il sera payant. Tous les titulaires du permis sur papier rose cartonné, actuellement en vigueur, devront
le remplacer par un permis à puce avant 2033. Sur ce nouveau document ressemblant à une carte bancaire,
figureront les éléments d’identification habituels, (y compris les empreintes digitales et la signature
électronique) auxquels s’ajoutera une puce, permettant de régler les amendes routières par internet ou de
consulter son solde de points.
Cette mesure prise dans le cadre d’une harmonisation européenne s’accompagne de modifications sur le permis
moto. Ainsi, un permis A2 fera son apparition pour les motos entre 125 cm3 et 600 cm3 pour les conducteurs à
partir de 18 ans, alors que le permis A1 pour les moins de 125 cm3 restera accessible dès 16 ans. Le permis A
(toutes motos) pourra être délivré aux titulaires de permis A2 au bout de deux ans de conduite et d’une
formation de sept heures. Il sera directement accessible à partir de 24 ans.
Par ailleurs, un permis AM créé pour les 50 cm3 sera accessible aux adolescents dès 14 ans, à condition qu’ils
réussissent une épreuve de code de la route et suivent une formation de sept heures en école de conduite.


Soyez futé ! covoiturez ! : inscrivez-vous sur le site www.covoiturage-paysdepevele.fr et partagez la
route ! Economie, écologie et convivialité. Déjà 160 inscrits sur le site et si le prochain c’était vous !


Dernière minute

Appel à bénévoles à la médiathèque de Bachy : si vous souhaitez venir renforcer l’équipe qui tient la
permanence le dimanche matin de 10h30 à 12h15, faites-vous connaitre en mairie.

Inscription aux écoles, rentrée scolaire 2012-2013 : votre enfant sera en âge d’être scolarisé en
septembre prochain ou vous venez d’emménager à Bachy… N’attendez plus ! Les préinscriptions pour la
rentrée scolaire 2012-2013 à l’école J Brel ont débuté..
Prenez contact auprès de la mairie pour la préinscription en vous munissant de votre livret de famille, carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. N’hésitez pas ensuite à contacter la directrice, Mme
Bourelle, le mardi de préférence, au 03 20 79 62 69, afin de prendre rendez-vous et visiter l’école.

Visite guidée à Cysoing : le samedi 12 mai 2012, l’Office de Tourisme en Pays de Pévèle organise une
visite guidée de la commune de Cysoing. Départ à 9 heures devant l’OTTP 9 rue Savaldor Allende . Inscription
obligatoire tel 03 20 71 03 83.



La collecte des bio-déchets : en raison du Jeudi de l’Ascension, le ramassage des bio-déchets
aura lieu le samedi 19 mai au lieu du jeudi 17 mai.

Suite au grave problème survenu lors du ramassage des ordures ménagères (queue de tri) du 11
avril 2012, ayant mis en danger les agents de la COVED (voir lettre du maire du 12 avril 2012), nous
insistons sur le fait que les produits dangereux tels que les peintures, les acides, les diluants, les
décapants, etc, doivent impérativement être déposés en déchetterie. Il est absolument interdit de les
mettre dans les sacs ou les poubelles objet du ramassage hebdomadaire.

Tri sélectif : lors de la vérification par sondage effectuée le 3 avril 2012, il a été constaté de
nombreuses erreurs de tri qui peuvent entrainer le non ramassage de la poubelle par la COVED ou le
rejet complet du camion au tri sélectif. Il faut reconnaitre que la communication sur ce sujet n’est pas
toujours très claire et peut entrainer des confusions. Pour faire simple, dans le compartiment
« Verre » on ne peut mettre que les bouteilles et canettes en verre, bocaux en verre sans couvercle
(rien d’autre), et dans le compartiment plastique, carton, métaux on ne peut mettre que les bouteilles
plastiques d’eau, jus de fruit, soda, les boites de conserves, canettes et barquette en aluminium, les
bombes aérosols, les papiers et cartons propres. A exclure tout emballage plastique concernant par
exemple le conditionnement de tranches de jambon, de pâté, les barquettes en plastique ou en
polystyrène, papier et carton souillés… qui doivent être mis dans le sac consacré à la queue de tri.

RETAMEUR, UN METIER AUJOURDHUI DISPARU …
Dans les années 1945-1950, un seul artisan exerçait la profession de rétameur sur Roubaix. Son travail
consistait à étamer les gros crochets qui servaient à pendre les quartiers de viande dans les boucheries et
abattoirs. Il étamait également fourchettes et cuillères en fer que les ménagères lui donnaient.
Mais son autre activité, la plus importante en fait, était de remettre des fonds aux marmites, lessiveuses et
casseroles qui fuyaient. Cet artisan était mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère paternelle. Il habitait
rue de Béthune, dans le quartier de la Mackellerie à Roubaix.
Quelques années plus tard, mon père a également exercé ce métier. Nous habitions au Pile, soit de l’autre côté
de la ville et de commun accord avec mon oncle qui prenait de l’âge, ils se partageaient la ville et arpentaient
semaines après semaines les quartiers qui leur étaient destinés.
Quand papa arrivait dans le quartier prévu cette semaine là, en tirant sa baladeuse, il criait « C’est moi oi oi …
le rétameur des bidons, des marmites, des casseroles… ! »
Très souvent le jeudi, jour où je n’avais pas d’école, j’accompagnais mon père « à bidons ». Flanqué d’une petite
marmite sur l’épaule, je frappais à chaque porte : « pas de bidon à réparer, Madame s’il vous plait » et ce n’est
que la baladeuse remplie, que nous pouvions rentrer à la maison, du travail en perspective pour papa. Un jour,
par manque d’attention, j’ai bloqué sur le bord du trottoir, et ma jolie marmite si bien réparée que j’étais fier
de montrer, preuve d’un travail bien fait, s’est retrouvée écrasée sous moi. Je n’étais plus si fier !
Le quartier que je préférais était celui de la Potennerie, quand il arrivait midi, nous allions chez Henriette, son
café s’appelait « au bleu Macot » rue de Maubeuge à Roubaix, pour y dîner, et là, on me donnait un verre de
soda avec de l’eau de Selz. J’étais heureux ! Les quelques jours qui suivaient, c’était les réparations dans
l’atelier et la remise des marmites à chaque propriétaire.
Mais quel secret avait-il pour arriver à ce qu’il n’y ait jamais de fuites ? L’eau çà passe partout… et le fait de
replier du galvanisé ou de l’aluminium contre la paroi de la marmite n’empêchait pas les fuites… Il avait tout
simplement un petit secret, bien gardé, tout simple auquel il fallait y penser. Il appelait çà du tuc-tuc. En fait,
c’était de la farine mélangée à l’eau pour former une pâte assez épaisse qu’il glissait entre les deux parois (le
côté et le fond). Le galvanisé bien serré, il mettait la marmite sur le poêle de la maison, cette farine cuisait,
durcissait, et faisait l’étanchéité. Je dois avouer qu’il avait très peu de réclamations, voire pas du tout, il était
connu et apprécié

Quelques années plus tard est arrivé le plastique. Fini les marmites trouées, le métier se perdait, il fallait
envisager de cesser le travail.
Ma grand-mère maternelle qui vivait avec nous, un jour, mit un bassin en plastique sur le feu, pourquoi faire me
direz-vous, mais pour faire chauffer l’eau de la vaisselle ! Elle avait toujours connu les bassines à vaisselle à
faire chauffer, pour elle le changement était important !
Jean Vanlemsbrouck, Cercle des souvenirs.

Calendrier de mai 2012
6 mai
8 mai
17 mai
26 et 27 mai
2 juin
9 juin

Deuxième tour des élections présidentielles
10h30 : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Tournoi de bourles à la bourloire
Finale du tournoi de bourles à la bourloire
Réception des mamans et des nouveaux habitants
Soirée de l’association « la Danse Bachynoise »

La pensée du mois
« Ecrire, c’est arrêter des parcelles d’instants pour les donner. Ecrire, c’est déjà un peu arrêter le
temps»
Claude Péloquin

