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VIE de la COMMUNE 
 

 Le samedi 30 juin, à la Cense du pont, une soirée théâtrale (« Cherche femme désespérément ») 

organisée par l’association « Vivons Bachy » au profit des enfants de Madagascar a été appréciée par les 

spectateurs. C’est autour d’un barbecue qu’ils ont pu échanger avec les acteurs de la troupe théâtrale « La 

bricole ». 

 Le dimanche 1er juillet : au stade municipal, en plein air, la messe a été célébré par M l’abbé 

Michel Decherf en présence de nombreux paroissiens. 
 

 Le jeudi 5 juillet, une manifestation de sympathie était organisée par la municipalité à l’occasion du 

départ de Mme Bourelle, directrice de l’école J Brel, appelée à prendre un autre poste à Lille-Fives. 
 

 Le lundi 9 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel. Selon les 

semaines, 85 à 95 enfants ont fréquenté le centre. Parmi les multiples activités proposées par les 

animateurs, citons : jeu fort Boyard, activité pâte à sel, création de décors, château magique, sortie à la 

mer, nuitées en camping … pour les enfants de 3 à 5 ans ; bowling, cinéma, parcours à vélo pour les enfants 

de 6 à 8 ans ; journée inter-centre avec Lezennes, mini camp au Fleury, atelier cuisine, jeux de société … 

pour les enfants de 9 à 11 ans ; laser ball, chasse au trésor, light painting, mini camp à Biache-Saint-Vaast, 

concours photos, sortie à vélo en Pévèle, tournois de foot… pour les ados de 12 à 14 ans.  Et pour tous une 

sortie  à Plopsaland où 1500 enfants de la Pévèle étaient réunis et ont effectué au cours de la journée un 

gigantesque flashmob. 
 

 Le vendredi 13 juillet, à partir de 20H était organisé par la municipalité, en la salle des fêtes,  le 

bal du 14 juillet animé par Eric Maca. Vers 22 heures, 155 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, ils purent assister au feu d’artifice. Les premières fusées étaient 

lancées et inondaient le ciel de Bachy de lumières multicolores. Puis le bal redoublait d’activités et les 

danseurs sont restés sur la piste jusqu’à l’aurore… 
 

 Le jeudi 26 juillet, une manifestation de sympathie était organisée par la municipalité à l’occasion 

du départ en retraite de Véronique Manssens, employée municipale. 

 

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

 
 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 67 inscrits dont 16  non indemnisés (situation au 15 juillet  2012). 

 Nombre de vacations à la garderie de Juin : 1094 vacations. 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 

 Pèlerinage à Notre Dame de Bonsecours : le mercredi 29 août 2012, organisé par le Cercle Saint-

Eloi, messe célébrée par M l’Abbé Michel Decherf à la basilique Notre-Dame de Bonsecours puis repas et 

visite de l’exposition  « Roulez carrosses ! » à l’abbaye de Saint-Vaast à Arras. 



Inscription au plus tard le 26 août 2012. Participation aux frais : adulte 42 €, enfant 16€.  Contact M 

Gilbert Vanbiervliet au 06 81 15 26 57, M Henri Werbrouck au 03 20 79 62 29. 
 
 Meeting aérien franco-polonais le 16 septembre 2012 à Lens : le meeting aérien de Lens-

Bénifontaine est attendu comme l’un des plus beaux « Airshows » européens de la saison 2012 avec la 

présence de l’Armée de l’Air française, de la Patrouille de France, du rafale et de deux « Mirage 2000 », 

ainsi que de la patrouille Polonaise « Orlik » et de la très renommée Patrouille « Breitling Jet Team ». 

Expositions, conférence et soirée cinématographique, simulateurs de vol feront l’objet de la semaine 

d’animation en ville et au centre commercial Lens 2, deux avions de chasse seront également exposés à 

proximité de l’hôtel de ville. 
 

 Résultats de l’enquête 2011 de l’observatoire du prix des services de l’eau dans le bassin 

Artois-Picardie : le prix moyen du m3 est de 4,12 € TTC, soit un taux de croissance de 3% par rapport au 

prix observé en 2010. Entre 1994 et 2011, la part d’assainissement est passée de 39% à 44% du prix des 

services d’eau. Dans le même temps la part de l’eau potable a diminué en passant de 40 à 36% du prix des 

services. En 17 ans, la part assainissement a augmenté de 92% en passant de 0,95 € TTC/m3 à 1,82 € 

TTC/m3, alors que la part « distribution d’eau potable » a augmenté de 52%. 

Pour le département du Nord, le prix moyen s’élève à 4,05 € TTC dont 1,43 € pour la distribution d’eau, 1,78 

€ pour l’assainissement, 0,63 € de redevances Agence de l’eau, 0,003 € taxe Voies Navigables de France et 

0,21 € de TVA. 
 

 Changement du bureau de l’association TTB (Tennis de Table Bachynois) 

Lors de son assemblée générale du 10 juin 2012, l’association a procédé au renouvellement du bureau dont la 

composition est la suivante : M Patrice Cousin, président, Mme Alexandrine During-Doubovik, secrétaire, M 

Sébastien Goossens, trésorier. L’association TTB encourage le développement du ping-pong comme loisir 

récréatif. Les entrainements ont lieu tous les mardis à la salle des fêtes à partir de 18h30 pour les plus 

jeunes et jusque 21h pour les adultes. Reprise des entrainements le 11 septembre 2012. 
 

 

Dernière minute 
 

 

 Le Centre Antipoison interrégional (Nord Pas-de-Calais Haute Normandie) de Lille (CHR 5 

avenue Oscar Lambret 59037 Lille) vous informe qu’il passe au vert : 0800 59 59 59. Nouveau numéro 

d’appel gratuit, depuis tous les postes téléphoniques. 

 

 Vous souhaitez travailler dans les hôtels et restaurants du Grand Stade : 10 établissements 

recherchent pour novembre 2012 des cuisiniers expérimentés, des serveurs expérimentés, des plongeurs, 

des commis, des réceptionnistes expérimentés. Des réunions sont organisées pour vous permettre d’obtenir 

plus d’informations et de déposer votre candidature : le 17 septembre à Villeneuve d’Ascq, le 18 septembre 

à Faches-Thumesnil, le 19 septembre à Mons-en-Baroeul, le 24 septembre à Seclin. Inscription aux réunions 

obligatoire via internet du 6 août au 10 septembre 2012 : http://www.maison-emploi-vamb.fr rubrique 

Grand Stade/Hôtellerie & Restauration 

 

 La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve) : en raison des congés 

d’été, elle sera fermée du lundi 6 au vendredi 24 août 2012 inclus. 

 

 Pendant la période des congés les horaires de la poste de Bachy sont les suivants : du lundi 
au vendredi uniquement l’après-midi de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h. 

 

 La médiathèque sera fermée du 1er au 19 août 2012, réouverture le mercredi 22 août.  

 

    Le cybercentre sera fermé jusqu’au 14 septembre 2012. 

 

    Rappel : du 27 août au 1er septembre 2012 l’association Tennis club de Bachy organise un stage 

       de tennis ouvert à tous les enfants. Inscription en mairie. 

 

http://www.maison-emploi-vamb.fr/


    

 

 

 

 

 
Une nouvelle dénomination de rue : la « rue des archers » en souvenir du tir à 

l’arc à Bachy 
 
Le plus ancien jeu populaire à Bachy est sans nul doute le tir à l’arc. En effet, on retrouve la trace écrite 

de la fondation de la première société de tir à l’arc le 3 novembre 1779, date à laquelle le Comte de 

Palmes d’Espaing donnait son consentement au règlement de la Confrérie des Archers de la Saint-

Sébastien. Ils avaient leur lieu de tir le long du chemin allant de la Grande Drève ou Ancienne Drève à la 

Place Seigneuriale ou Communale, aujourd’hui le bas côté Sud de la rue sans nom. Il faut ici faire 

abstraction des maisons qui sont de nos jours en bordure de cette rue. Ce n’était à l’époque que le Parc 

du Château. L’endroit est parfaitement indiqué sur un document en date du 28 octobre 1791, intitulé : 

calculs de mesurage rapide fait avec la chaîne. Sur ce plan sous la lettre G on trouve : la Drève depuis le 

cul du berceau du jeu d’arc jusqu’aux prairies de Bourghelles (rue Pasteur) A.D.N J472-446 et 447. 

Plus tard, le jeu de paume ou balle au gant se tiendra sur la Place Seigneuriale, ici aussi il faut pour 

l’imaginer, supprimer le groupe scolaire de l’ancienne mairie de 1887. 

Il y eut par la suite cinq jeux d’arc au berceau. 

 Le plus ancien était situé sur la place où il y avait deux aires de tir : l’une dans la cour, l’autre à l’étage 

au dessus du café et du magasin, soit toute la longueur du bâtiment  transformé maintenant en 

logements.  

Le jeu d’arc situé grand’ rue (aujourd’hui rue Roger Salengro) qui fut un des sièges de tir à l’arc,  était 

tenu dans les temps anciens par un sieur Dorchies puis par Victor Dubois dit « Couzineau ». L’accès au 

jeu d’arc se situait vers le milieu de la salle et vers l’extérieur mais il y avait aussi un accès coté café. 

L’aire de tir, comportant un berceau (mur de paille avec la cible) à chaque extrémité, était divisée en 

deux sur sa longueur, une partie en espace de tir, l’autre pour le passage des tireurs. Ces deux espaces 

étaient séparées par des « wardes » gardes constituées de planches d’environ 40 à 50cm de large, 

posées verticalement pour éviter qu’une flèche déviée puisse atteindre un joueur circulant dans le 

passage parallèle. Telle était la configuration du jeu d’arc en salle. « On n’hésitait pas, même en semaine, 

à tirer quelques volées de flèches » disait les archers en 1909. 
 
Julien Brocart, cercle des souvenirs. 

 

CALENDRIER de Août/septembre 2012 
 

6 août  Ouverture de l’ALSH intercommunal à Bachy 

8 août 14h, Place de la liberté, visite guidée « Bachy, Bourle, Bière » par l’office du 

tourisme 

18 août Ramassage des poubelles tri sélectif du mercredi 15 (Assomption) 

25 août Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire 

29 août Pèlerinage à Bonsecours organisé par le Cercle Saint-Eloi 

4 septembre Rentrée scolaire  

16 septembre Journée du patrimoine 

22 septembre Moules-frites des « Joyeux Bourleux » 

23 septembre 8ème balade de l’Automne organisée par Festy-Bachy 

29 septembre Soirée Country organisée par Festy-Bachy 
 

la pensée du mois : 

 « Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire» 

  Robert Orben 

Le conseil Municipal 
vous souhaite de 
bonnes vacances 


