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VIE de la COMMUNE 
 

 Le dimanche 29 avril vers 11 heures, dans le cadre de la journée du Souvenir des Victimes et des Héros de 

la Déportation, les élus de Bourghelles et Bachy, les représentants des Anciens Combattants, M Leculle, Vice-

Président du Comité de la Légion d’Honneur, les familles de déportés et quelques habitants se sont rendus au 

monument aux morts de Bourghelles pour se recueillir et déposer des gerbes de fleurs. Après la lecture du 

« message des déportés » par M Alain Duthoit, qui rappelait avec beaucoup d’émotion le sacrifice de toutes les 

victimes des exactions nazies, une minute de recueillement fut observée. 
 

 Le dimanche 6 mai, le second tour des élections présidentielles mobilisait les électeurs avec 993 votants 

pour 1150 inscrits soit un taux de participation de 86,35% et 935 suffrages exprimés (94,16%). 

M François Hollande obtenait 403 voix (43,10%) et M Nicolas Sarkozy 532 voix (56,90%). 58 bulletins étaient 

déclarés nuls. Au niveau national, M François Hollande est élu président de la République avec 51,63% des voix, 

le président sortant recueillant 48,37% des voix. 

 
 Le dimanche 8 mai, pour le 67ème anniversaire de la Victoire, la cérémonie pour les deux communes se 

déroulait à Bourghelles. Les Anciens Combattants et leurs présidents, les Maires, les membres des conseils 

municipaux ainsi que des habitants partaient en cortège depuis la place  et se retrouvaient au monument aux 

Morts en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes et la sonnerie 

aux morts, M Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute de silence fut observée. Le  cortège 

se dirigea vers les tombes des militaires où M Alain Duthoit et une jeune élève déposèrent un bouquet de 

fleurs. Après un moment de recueillement, tous se réunissaient à la salle des fêtes où M Alain Duthoit 

prononça le message du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Défense.  

L’harmonie «L’Avenir de Bourghelles» interpréta «la Marseillaise» reprise en chœur par les élèves et toute 

l’assistance. 

 
 Le jeudi 10 mai, les membres du Cercle des Souvenirs sont allés visiter le musée de la Résistance de 

Bondues. 

 

 Les samedi 19 et dimanche 20 mai : début du tournoi de bourles organisé par l’association des Joyeux 

Bourleux qui a permis de sélectionner les équipes participant à la finale du 27 mai. L’équipe représentant la 

municipalité a gagné face à l’équipe des Bois sans Soif et affrontera le samedi 26 mai «l’équipe de Ludo » 

tenant du titre. 

 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 
 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 66 inscrits dont 18  non indemnisés (situation au  15 mai  2012). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  d’avril : 688 

 Nombre de repas servis à la cantine en mai : 1049 
 

Nouvelles Brèves 
 
 

 Concours « Retraite et bénévolat » 
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La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Nord-Picardie a dans son champ de 

compétences la préservation de l’autonomie des retraités et l’encouragement du bénévolat. Dans ce cadre, elle 

lance la 5ème édition de son concours « Retraite et bénévolat » à partir du 2 mai 2012. 

L’objectif poursuivi est d’encourager et de valoriser le bénévolat à la retraite tout en aidant les associations 

créatrices de lien social. 

Ce concours est lancé sur les cinq départements (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme) de notre 

circonscription. La date limite de réception des dossiers de participation à la Carsat Nord-Picardie est fixée 

au 30 juin 2012. 

Dossier de participation au siège de la Carsat Nord-Picardie 11 allée Vauban 59662 Villeneuve d’Ascq cedex, 

par courrier à la Carsat Nord-Picardie Département Communication 11 allée Vauban 59662 Villeneuve d’Ascq 

cedex, par téléphone au 3960 (prix d’un appel local), dans les agences retraite de la Carsat Nord-Picardie, sur 

le site www.carsat-nordpicardie.fr 

Les prix de ce concours seront répartis comme suit : pour les bénévoles 40 prix d’une valeur de 150 euros 

chacun en chèques cadeau, pour les associations 40 prix qui s’échelonnent de 1000 à 4000 euros. 
 

 15ème édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

Les 19, 20 et 21 octobre, le Département du Nord, en association avec le Département du Pas-de-Calais et la 

Province de Flandre Occidentale organise cette manifestation permettant la rencontre des artistes de notre 

territoire au sein de leurs ateliers. 

En 2011, près de 1000 artistes répartis dans 532 ateliers sur 203 communes du Nord ont participé à cette 

« Fête des Arts Plastiques » qui a suscité plus de 48000 visites. 

Les artistes sont invités jusqu’au 31 mai 2012 à s’inscrire directement en ligne à l’adresse suivante : 

www.cg59.fr/poaa ou à télécharger le dossier de demande d’inscription à retourner dûment complété. 
 

 Elagage des abords des voies communales 

Jusqu’à présent, le maire ne pouvait faire procéder d’office, aux frais des propriétaires, à l’élagage des 

plantations privées riveraines des voies publiques que pour les chemins ruraux (art D161.24 du code rural). 

Désormais, l’article 78 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 permet 

l’élagage d’office des abords des voies communales, comme pour les chemins ruraux. Ainsi le maire peut mettre 

en demeure les propriétaires négligents et, si rien n’est fait, engager, à leur charge, les travaux nécessaires 

(nouvel article L.2212.2.1 du code général des collectivités territoriales), une disposition très attendue des 

maires afin d’élaguer les plantations empiétant sur les voies communales et menaçant la sécurité des passages. 
 

 Nuisances sonores 

Suite à de nombreuses plaintes en mairie et par respect pour le voisinage, nous vous rappelons que la tonte des 

gazons est déconseillée le dimanche et les jours fériés mais exceptionnellement tolérée de 10h à 12h. L’usage 

des tronçonneuses thermiques est strictement interdit le dimanche et les jours fériés sur tout le territoire 

de la commune. 
 

 Appel au civisme des propriétaires de chiens pour la propreté du village 

Trottoirs, parkings, aires de jeux, espaces verts et promenades sont parfois 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. 
 

 Braderie organisée par l’association « Les Bois sans Soif » le 23 juin 2012 

Elle aura lieu de 14h à 19h, rue du Maréchal Foch, rue de l’ancienne Drève, rue Jean-Baptiste Lebas, rue 

du pavé du château, contour de la place. Un accueil pour les inscriptions sera assuré en mairie  les samedis 

2, 9, et 16 juin 2012. Pour le bon déroulement de la braderie et afin que les riverains puissent 

réserver en priorité les emplacements face à leur domicile, nous vous demandons de vous inscrire 

lors de la séance de réservation du 2 juin 2012 en mairie de Bachy (permanence assurée par 

l’association les « Bois Sans Soif » de 9h à 12h). 
 

http://www.carsat-nordpicardie.fr/
http://www.cg59.fr/poaa
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 Cette année le Défilé folklorique et carnavalesque sera rehaussé de la participation de géants, de 

majorettes et des associations bachynoises : le 24 juin à 15h30, au départ de la place de la liberté (salle des 

fêtes), venez nous rejoindre en chars, vélos fleuris… pour étoffer le cortège et passer un très agréable 

moment en famille ou entre amis. 
 

Dernière minute 
 

 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. 
 

 Don du sang à Mouchin le vendredi 8 juin 2012 de 15h30 à 19h place de l’église. 
 

 Le samedi 30 juin à 18 heures, l’association « Vivons Bachy » et la Cense du Pont organisent une 

soirée théâtre à la ferme suivi d’un barbecue au profit des enfants de Madagascar.  

Réservation au 03 20 79 48 12. 
 

 Médiathèque de Bachy :  

 le vendredi 8 juin à 19h30 la médiathèque vous invite à partager un voyage autour du monde réalisé 

par Amélia et Loïc Boutin. Au programme le Brésil, le Chili, la Bolivie, la Thaïlande, la Polynésie 

française…Venez découvrir films et photos mais aussi les nombreuses péripéties du voyage. Au-delà de cette 

expérience fabuleuse, Amélia et Loïc vous expliqueront que ce « rêve » est à la portée de chacun d’entre-

nous. 
 

 Le samedi 9 juin 2012 à 14h30, laissez-vous emporter par les envolées lyriques de « Tortequesne ». 

Un auteur, conteur amoureux des mots, des légendes d’autrefois, d’ici ou là-bas. Laissez-vous conter ces 

histoires qui ne manqueront pas de vous laisser rêveur. Des contes pour tout public, à venir écouter en 

famille. 
 

 Nouveaux achats à la médiathèque : 76 livres récents ont enrichis les rayons de la médiathèque. Venez 

les découvrir ou  consulter les titres sur le site de la médiathèque reseau-pevele-bbcw.bibli.fr  
 

 Durant les congés, La médiathèque sera fermée du 1er au 19 août 2012 inclus. Réouverture le 

mercredi 22 août.  

 

 Le cybercentre sera fermé du 17 juillet au   4 septembre 2012. 

 

 Dernière séance d’inscription pour les ALSH de juillet et d’août le samedi 2 juin de 9h30 à 12h 

au foyer rural place de la liberté. 

 

 Pour les piétons : A partir du groupe scolaire J Brel, vous pouvez rejoindre l’ensemble sportif et 

la route nationale en empruntant en toute quiétude le nouveau chemin piétonnier. 

 

 

 
 

Le muguet : un porte-bonheur depuis des siècles ! 
 

Symbole du printemps, le muguet était déjà considéré comme un porte bonheur au Moyen Âge par les 
Celtes.  

 

Les historiens racontent que c’est le Chevalier Louis de Girard qui eut l’idée d’offrir du muguet de son 
jardin au jeune roi Charles IX de passage en 1560 à Saint-Paul-Trois-Châteaux en compagnie de sa 

mère, Catherine de Médicis. 
Le roi charmé offre un brin de muguet à chacune des dames de la cour en disant : 

" Qu'il en soit fait ainsi chaque année". 
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Les années suivantes, le roi offrit à son tour du muguet aux dames de la cour en souhaitant qu’il leur 
porte chance. 

 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de juin 2012 
 

27 mai Finale du tournoi de bourles organisée par les « Joyeux Bourleux » 

29 mai Ramassage des encombrants 

1er juin Fête des voisins 

 2 juin 18h30 : fêtes des mères, médaillés du travail et accueil des nouveaux habitants à 

la salle des fêtes 

 8 juin 19h30 : conférence « voyage autour du monde » à la médiathèque 

 9 juin 14h30 : les envolées lyriques de Tortequesne 

 9 juin  19h30 : soirée latine, repas et spectacle organisés par « la Danse Bachynoise » 

10 juin  Premier tour des élections législatives 

13 juin Excursion à Bellewaerde 

17 juin Deuxième tour des élections législatives 

18 juin A 18h30 commémoration de l’appel du 18 juin à Bachy 

16 juin  10h : fêtes des écoles au stade 

16 juin 20h, au stade municipal : fête de la musique et feu de la Saint-Jean 

23 juin A 14h braderie organisée par les Bois sans Soif 

24 juin Ducasse, repas dansant à midi organisé par les Bois sans Soif 

24 juin A 15h30 grand défilé carnavalesque 

30 juin 18h : théâtre et barbecue à la ferme : « Cherche femme désespérément » 

6 juillet Vacances scolaires 

9 juillet Ouverture de l’ALSH à l’école J Brel 

 

 

La pensée du mois  

« Il faut oublier les folies d’un jour pour faire place à celles du lendemain. » 

   David Hume 
 


