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VIE de la COMMUNE 
 

 Le lundi 23 septembre, M Philippe Delcourt et Mme Valérie Fievet se sont rendus à l’école Jacques Brel 

pour remettre aux seize enfants de CM1 de la classe de Mme Pastor, les dictionnaires qui les 

accompagneront durant leurs deux dernières années de primaire et pour leur future entrée au collège. 
 

 Le vendredi 27 septembre, en partenariat avec la Médiathèque du Nord et Cinéligue, la médiathèque de 

Bachy proposait une soirée cinéma. 25 personnes ont assisté à la projection du film « Les Saveurs du 

Palais» de Christian Vincent avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson. Un grand écran avait été installé 

pour un plus grand confort des spectateurs. 

C’est l’histoire d’Hortense Laborie, cuisinière réputée vivant dans le Périgord, qui est nommée par le 

Président de la République comme responsable de ses repas personnels au Palais de l’Élysée. 

A l’évidence, la table est bonne à l’Élysée ! 

La séance se terminait par une discussion avec la présidente de l’association des jardins écologiques de 

Lille à propos des bienfaits sur la santé  d’une cuisine à base de plantes comme l’ortie, le pissenlit... 
 

 Le samedi 5 octobre, le banquet des aînés s’est déroulé dans une bonne ambiance habituelle, réunissant 

cette année 104 convives à la salle des fêtes. Accueillis par M le Maire, les aînés ont ensuite dégusté un 

délicieux repas servi par les membres du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action Sociale. 

Outre le fait de se retrouver entre amis, l’orchestre « Alain Michel » a contribué à mettre de l’ambiance 

et certains n’ont pas hésité à faire quelques pas de danse sur la piste. Après le café, la grande tombola 

au profit du club des aînés permettait à chacun de repartir les bras chargés de nombreux lots. 
 

 Le lundi 14 octobre après-midi, la Communauté de Communes du Pays de Pévèle offrait, dans le cadre 

de la semaine bleue, une séance de cinéma aux habitants de plus de 60 ans. Cinquante deux participants 

étaient accueillis par la municipalité en la salle des fêtes où un café, des gaufres et des chocolats les 

attendaient. Après ce petit moment de convivialité, un bus les emmenait rejoindre les ainés de Cobrieux  

pour se rendre au « modern ciné» de Templeuve. Ils purent se détendre en regardant le film «La fleur 

de l’âge» réalisé par Nick Quinn avec Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle et Julie Ferrier. 

 
 Le samedi 26 octobre, l’association «les Joyeux Bourleux» réunissait ses membres et sympathisants 

pour son banquet annuel. 108 convives ont répondu à l’invitation. Sébastien Loosveldt,  le président, fit le 

bilan de l’année et remercia les bénévoles qui ont contribué à la préparation de cette manifestation. Un 

spectacle de transformiste a enthousiasmé les participants. 
 

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

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 61 inscrits dont 19 non indemnisés (situation au 15 octobre 2013). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  d’octobre : 915 vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en octobre : 1160. 

 



Nouvelles Brèves 
 
Aide à la formation pour le BAFA – BAFD, SB ou PSC 1 : si vous souhaitez effectuer une formation 

BAFA, BAFD, SB ou PSC 1 en 2014 et désirez obtenir une aide de la Communauté de Communes du Pays de 

Pévèle, vous êtes invités à venir retirer un formulaire en mairie ou au service animation jeunesse, 85 rue de 

Roubaix 59242 Templeuve, et à le faire parvenir avant le 1er décembre 2013 pour examen. Toute demande 

reçue après cette date ne sera pas prise en compte. N’hésitez pas à contacter le service animation 

jeunesse au 03 28 76 99 76 si vous souhaitez de plus amples renseignements. 
 

 Les rendez-vous du salarié (4ème édition), Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault : les 

partenaires spécialistes de la formation, de la création d’entreprise et de l’évolution professionnelle vous 

accueillent sur leurs stands le samedi 30 novembre 2013 de 9h à 12h  salle Ronny Coutteure avenue Jude 

Blankaert La Mouchonnière à Seclin. 

 

 Groupe de parole de la Marque : pour sa cinquième année consécutive, le groupe de parole de la 

Marque, organisé gracieusement par le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer, vous accueille pour un 

temps d’échange et de parole en toute confidentialité, avec l’accompagnement d’une psychologue, dans une 

atmosphère bienveillante de soutien et de convivialité. 

Vous pouvez assister au groupe de parole de la Marque chaque 3ème lundi du mois à la mairie de Tressin de 

14h30 à 16h30. Renseignements au 03 20 06 06 05 ou sur cd59@ligue-cancer.net 

  

 Sécurité routière du Nord, bilan départemental  

Le mois de septembre 2013 enregistre 153 accidents corporels avec 5 tués et 175 blessés dont 48 

hospitalisés. C’est 4 tués de moins par rapport au mois de septembre 2012. Le cumul des personnes 

décédées sur les neuf premiers mois de l’année 2013 est de 45, totalisant 19 victimes de moins qu’en 2012 

(64 personnes tuées). Les autres indicateurs sur douze mois glissants sont également en baisse avec des 

proportions de : -10,7% pour les accidents corporels, -10,9% pour les blessés dont -16,9% pour les blessés 

hospitalisés. Mais c’est toujours de trop. 

 

 Une randonnée VTT « l’orchesienne » est organisée par le Cyclo club d’Orchies le dimanche 17 

novembre 2013. 4 circuits fléchés de 13, 30, 40 et 50 km sont proposés. Départ de 8h30 à 10h30, salle J 

Stablinski, rue Albert Poutrain à Orchies. Inscriptions 4 € (licenciés) et 5 € (non licenciés). Contact jean-

Michel Celet 06 86 34 40 49 www.ccorchies.com 
 

 Rappel : ramassage des bios déchets, durant la période hivernale, du 1er décembre 2013  au 31 mars 

2014, les bios déchets seront collectés toutes les 2 semaines (poubelle verte). Ainsi pour la commune de 

Bachy, la collecte sera effectuée les semaines impaires. Pour le mois de décembre, elles auront lieu le 

jeudi 5 décembre et le jeudi 19 décembre 2013. 

 
 

 Novembre, mois des plantations  

 Lors de nouvelles plantations, veiller à respecter les distances minimum de plantation : 50 cm par rapport à 

la limite de propriété pour toute plantation inférieure à 2 m de haut et éloignement minimum de 2 m pour 

toute plantation  supérieure à 2 m (art 671 du code civil). Pour faciliter l’entretien, nous vous préconisons 

d’augmenter ces distances de plantation. 
 

 Entretien des caniveaux.  

 A l'approche de l'hiver, il incombe à chaque riverain de veiller à la propreté du trottoir et du fil d'eau.  En 

cas d’accident, votre responsabilité pourrait être engagée. 

 

 Prochaine collecte des encombrants sur Bachy : le 28 avril 2014 
 

 

Dernière minute 
 
 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en octobre, novembre et décembre 1997 sont 

invités à se présenter en mairie avec le livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité 

avant le 31 décembre 2013 pour se faire inscrire sur les listes de recensement militaire (justificatif 

obligatoire pour tous les examens et permis). 

mailto:cd59@ligue-cancer.net


 Prévention des intoxications au monoxyde de carbone : les intoxications sont le plus souvent liées à un 

défaut sur un appareil à combustion, un manque d’aération et/ou de ventilation ou encore à l’usage prolongé 

d’appareils de chauffage d’appoint à combustion. L’utilisation à l’intérieur des locaux de groupes 

électrogènes demeure également une cause d’intoxication récurrente, tout particulièrement en période de 

grand froid ou de panne d’électricité prolongée. Pour réduire les risques, faites vérifier vos installations 

par un professionnel qualifié, aérer chaque jour et veiller à une bonne ventilation du logement et à toujours 

respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion. 
 

 Chéquier jeunes en Nord : tu es en troisième, il est pour toi ! 

Le Conseil Général Département du Nord permet aux collégiens de pratiquer librement des activités 

culturelles, sportives ou de loisirs grâce au chéquier jeunes en Nord. Tous les jeunes scolarisés en classe de 

troisième quelque soit leur âge peuvent en bénéficier. Les jeunes nordistes, non scolarisés en classe de 

troisième dans les collèges peuvent également profiter de cette mesure sous certaines conditions (détail 

sur le portail Jeunes du Conseil Général du Nord http:/jeunesennord.cg59.fr, rubrique Tes sorties, Le 

chéquier Jeunes en Nord). 

D’une valeur totale de 50€, ce chéquier est gratuit, sans condition de ressources, et pourra être dépensé 

dans tout le domaine éducatif auprès des partenaires associatifs sportifs, culturels et de loisirs affiliés. La 

liste de l’ensemble des partenaires affiliés ainsi que le bon de commande sont disponibles sur le portail 

Jeunes en Nord. 
 

 Chéquier  PASS’SPORT en Nord 

Tous les jeunes scolarisés en classe de sixième dans un collège du département du Nord, quelque soit leur 

âge, pourront en bénéficier. Les Nordistes (domiciliés dans le Nord) âgés de 11 ans au moment de la 

demande et scolarisés dans un collège en dehors du département du Nord ou inscrits dans un établissement 

accueillant des jeunes en situation de handicap, pourront également profiter de cette mesure sous 

certaines conditions (détails sur le portail Jeunes du Conseil Général du Nord http://jeunesennord.cg59.fr, 

rubrique Tes sorties, Le Pass’Sport en Nord). 

D’une valeur totale de 50€, ce chéquier est gratuit, sans condition de ressources et pourra être utilisé pour 

prendre en charge tout ou partie du coût de l’inscription annuelle dans les clubs sportifs partenaires de 

l’opération. La liste de l’ensemble des partenaires affiliés ainsi que le bon de commande sont disponibles sur 

le portail Jeunes en nord. Pour le recevoir, les bénéficiaires doivent en faire la demande jusqu’au 30 avril de 

l’année scolaire en cours. Le chèque est envoyé à leur domicile directement. 
 

 Nouvelle page Facebook de la Carsat Nord-Picardie : « les bons plans d’Hector » pour bien vivre 

sa retraite en Nord-Picardie 

Cet espace se veut être un lieu d’échanges et de partage sur le thème du Bien-vivre sa retraite en Nord-

Picardie. Cette page Facebook est à votre entière disposition afin que vous puissiez diffuser en toute 

simplicité votre actualité, vos évènements et ainsi les partager avec le plus grand nombre. Venez découvrir 

Hector, « Facebook – les bons plans d’Hector », vous allez aimer ! 
 

 

 Appel à volontaires pour la veillée de Noël : pour animer la veillée de Noël qui se déroule à Bachy, nous 

avons besoin de vous pour constituer un chœur d’adultes et d’enfants. Il n’y a pas besoin d’être un grand 

mélomane ! Si vous aimez chanter, venez les rejoindre ! Une première rencontre aura lieu le vendredi 8 

novembre 2013 à 19 heures à la salle des fêtes. Vous pouvez vous renseigner auprès de Chantal Salmon (tel 

03 20 79 75 31 ou 06 71 61 17 53). 
 

 Manifestation pour le Téléthon : l’association « Vivons Bachy » organise la projection du spectacle « Le 

pain de la révolte » le samedi 7 décembre 2013 à 17h à la salle des fêtes. Petite restauration et soupe à 

l’oignon sur place. Venez nombreux, tous les bénéfices iront au profit de l’AFM – TELETHON. 
 

 Rappel : inscription sur les listes électorales, pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits 

(nouveaux habitants de Bachy, jeunes nés entre le 1er mars 1994 et le 28 février 1995),  n’oubliez pas de 

vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013 en vue des élections européennes et 

municipales en 2014. 
 
 Banque alimentaire du Nord : cette année la collecte nationale de produits alimentaires de produits non 

périssables pour la Banque Alimentaire aura lieu les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2013. Boîtes de 

conserve, pâtes, lait, aliments pour enfants, café, thon, sardines, riz, huile, sucre, chocolat mais aussi des 

produits d’hygiène tels que savon, dentifrice, gel douche, shampoing, mousse à raser… seront les bienvenus. 

Les dons sont à déposer en mairie.  

http://jeunesennord.cg59.fr/


 
 

 

   LE JOUR DU MIEL 
En 1936, mon père, Paul Delezenne, possédait un rucher. Il ne s’agissait pas de ruches en bois mais 

de paniers en osier traversés par quatre bouts de bois. On appelait cela des « catoires ». Elles 

étaient posées sur des briques et les abeilles y pénétraient par-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cela ils décollaient les gaufres plein de miel qu’ils cassaient en morceaux dans les saladiers. 

Les femmes les mettaient dans une étamine  avant de les presser pour en sortir le miel. 

Nous, les enfants, nous avions droit à un morceau de gaufre que l’on suçait en faisant attention qu’il 

ne restait pas une abeille dans les alvéoles. Que c’était bon tout ce sucre. 

Partagée avec nos voisins, la récolte nous assurait du miel pour tout l’hiver ! 

Dans la semaine, maman faisait bouillir dans une marmite les gaufres vides pour en faire de 

l’hydromel qu’elle mettait en bouteille pour boire aux grandes occasions. Il n’était pas rare qu’une 

bouteille explosait suite à la fermentation ! 
Jeanine Deroubaix, cercle des souvenirs 

Dessin de Jacques Vanbutsèle. 
 

Calendrier de novembre 2013 
 

2 novembre Fin de l’enquête publique du PLU 

8 novembre 19h réunion préparation veillée de Noël à la salle des fêtes 

11 novembre Commémoration de l’armistice, 11h30 rendez-vous au cimetière, 12h 

rassemblement place de la Liberté 

11 novembre Banquet des AFN 

16 novembre Banquet des colombophiles à Bourghelles 

16 novembre 10h rencontre avec les écrivains de la Pévèle à la médiathèque de Bachy 

23 novembre 20h Choucroute du foot à la salle des fêtes 

7 décembre 17h Projection du spectacle « le pain de la révolte » au profit du Téléthon à la 

salle des fêtes  

 

 

la pensée du mois : 

 « Il faut tout prendre au sérieux, mais rien au tragique . » 

 Adolphe Thiers. 
 

 

Pour la récolte du miel, un 

dimanche matin, quelques 

voisins venaient en renfort. 

Les hommes avaient des 

cagoules et un morceau de 

voile sur la tête lié avec de la 

ficelle, tout comme le bas des 

pantalons et les poignées de 

chemise pour éviter que les 

mouches à miel ne pénètrent à 

l’intérieur des vêtements. 

Papa enfumait les « catoires » 

avec du soufre pour endormir 

les abeilles. 


