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VIE de la COMMUNE
 Le samedi 4 janvier se déroulait, la cérémonie d’échange des vœux. C’est toujours avec plaisir que de
nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes. M Régis Doucy, premier adjoint, remerciait le
nombreux public et présentait au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire, aux employés
communaux et à la population. Il fit le bilan de l’année 2013 illustré par un diaporama : les travaux
d’assainissement de la rue Jean-Baptiste Lebas, la création de la plaine de jeux, l’installation d’un nouveau
chapiteau au stade, l’aménagement d’une salle de motricité à l’école, l’amélioration du réseau électrique rue de
la Libération, la création des accès à la zone d’activités sur la RD 955… Une année avec des dépenses
raisonnables en investissement et une diminution des recettes de fonctionnement (- 21 630 euros) mais qui,
grâce aux efforts pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement engagées depuis plusieurs années, nous a
permis de dégager une capacité d’autofinancement brute de 160 593 euros, somme qui abondera l’enveloppe
financière prévue pour les travaux d’investissement de 2014. Il commenta les nombreuses manifestations
organisées par les associations, l’école, la médiathèque, la Communauté de Communes du Pays de Pévèle et la
commune durant toute l’année contribuant à l’animation du village et remercia tous les bénévoles.
M Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux
pour leur travail et tous les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les projets importants pour
l’année 2014 : la rénovation de la rue Jean-Baptiste Lebas qui n’a pu se faire faute de subvention, l’amélioration
du réseau haut débit de l’ADSL, la mise en œuvre de la nouvelle intercommunalité, la réforme des rythmes
scolaires pour la rentrée 2014… Il précisa que les moyens financiers pour nos communes seront réduits
(remboursement de la TVA, dotation de l’Etat, charges nouvelles). Une gestion encore plus rigoureuse sera à
mettre en place. Il faudra décaler dans le temps les projets futurs.
« 2014 sera une année où nous aurons tous besoin d'énergie, de volontarisme mais aussi de prudence devant les
défis qui sont devant nous . Nous savons tous que ce sera difficile d'où un engagement de tous et de tous les
instants. Souhaitons-nous mutuellement d'avoir la force et la santé nécessaire pour accomplir nos tâches
respectives, là où nous exerçons nos responsabilités ».
Enfin, il renouvela ses vœux de bonne année.

Dimanche 19 janvier après-midi, M Landrieu, Président de l’Association des Aînés, et les membres du
bureau ont programmé leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois. Des conditions
météorologiques agréables ont permis à soixante personnes de se retrouver pour partager ce moment de
convivialité et se souhaiter la bonne année.

Le dimanche 26 janvier, l’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi
annuel de ping-pong. Tout au long de la journée 5 équipes de 5 joueurs des clubs de Wattrelos, Villeneuve
d’Ascq, Leers, Lys-les-Lannoy et Bachy, se sont affrontées, soit en simple soit en double. Christophe
Vandenbussche l’emportait en finale. Une belle journée de compétitions !
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE




Nombre de demandeurs d’emploi : 64 inscrits dont 25 non indemnisés (situation au 15 janvier 2014).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de janvier 2013 : vacations.
Nombre de repas servis à la cantine en janvier 2013 : 1581.

Statistiques année 2013
 Nombre de permis de conduire délivrés : 10
 Nombre de cartes d’identité délivrées : 188
 Nombre de permis de construire accordés : 3
 Nombre de permis de construire modificatifs : 10
 Nombre de permis d’aménager : 3
 Nombre de déclarations préalables de travaux accordées : 23
 Nombre d’intention d’aliéner : 17
 Nombre de certificats d’urbanisme opérationnels : 3
 Nombre de certificats d’urbanisme informatifs : 35
 Nombre d’arrêtés (stationnement, bennes…) : 48
 Nombre de délibérations du conseil municipal : 81
 Nombre de locations salle des fêtes et foyer rural : 22

Nouvelles Brèves
 Sécurité routière du Nord, bilan départemental
Le mois de décembre 2013 enregistre 148 accidents corporels avec 9 tués et 178 blessés dont 66
hospitalisés. C’est le même nombre de tués qu’au mois de décembre 2012. Le nombre total de blessés baisse
sensiblement (-45). Le cumul des personnes décédées sur les 12 premiers mois de l’année 2013 est de 67,
totalisant 14 victimes de moins qu’en 2012 (81 personnes tuées). Par rapport à 2012, le nombre de personnes
tuées en deux-roues motorisées augmente (cyclomotoristes +3, motocyclistes +5).
Le département du Nord enregistre une évolution de tous les indicateurs. Il en est de même au niveau
national. La diminution est plus importante dans le département du Nord pour les « personnes tuées » et
plus particulièrement pour les « blessés hospitalisés » (-22% contre -5%).
 L’association « Saint-Amand-les-Eaux Cyclo » organise une randonnée cyclotouriste dénommée « la
thermale » le 9 mars 2014. Au départ du stade Notre-Dame d’Amour à Saint-Amand-les-Eaux, longue de 69
km, elle empruntera la RD 955 venant de la Posterie rue Edmond Delbassée à Bourghelles pour se diriger vers
Mouchin.
 Carte nationale d’identité
La Préfecture nous informe que les dossiers de demande de renouvellement des CNI dont le délai de validité a
été prolongé à 15 ans et dont la date de péremption ne serait pas proche, ne seront plus instruits et feront
l'objet d'un retour systématique sauf dans les cas de perte ou de vol du titre, de changement d'adresse ou de
modification de l'état civil.
 Proposition de l'Espace Ressources Cancers Lille métropole sud-est (EOLLIS) pour le mois de février
2014 : en plus de l'atelier "Attaché de foulards", deux nouveaux ateliers ont vu le jour pour 2014 : un
accompagnement YOGA et un atelier DIÉTÉTIQUE.
Pour rappel, ces accompagnements sont gratuits pour les usagers, mais un premier entretien est nécessaire
avant toute participation aux ateliers de l'ERC.
Renseignements auprès de EOLLIS 7 rue Jean-Baptiste Lebas - 59133 Phalempin
Ligne directe : 03.28.55.31.39 Standard : 03.20.90.01.01
www.eollis.net, erc-lillemetropolesudest.santenpdc.org

 Marchés des créateurs : Festy Bachy organise le 13 avril 2014 son premier marché des créateurs en
rassemblant pour l’occasion, les artisans créateurs qui souhaitent se faire connaitre, exposer, vendre. Pour plus
de précisions ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Nathalie Maillot au 06 52 28 28 10 avant le 15
février 2014.
 En cas de tempête et de vent violent, évitez de sortir vos poubelles trop tôt car elles se retrouvent
souvent renversées sur la chaussée et présentent un danger pour la circulation.
 Le Fonds Départemental d’aide aux jeunes, l’aide au permis de conduire : le Département a adopté le
projet de développement des aides au permis de conduire. Peuvent en bénéficier les jeunes âgés de 18 à 25
ans, les résidents dans le département, sans condition de durée minimale. Les conditions d’attribution de l’aide
sont soumises aux ressources. Renseignements en mairie.
 L’association Rencontres Culturelles en Pévèle qui fait partie du Réseau Départemental de Développement
Culturel en milieu rural ouvre sa saison 2014 sur le thème « Au fil de la vie ». Un dépliant décrivant tous les
spectacles de l’année a été distribué dans tout le village. Ainsi le 19 avril un spectacle de musique jazz avec le
groupe « Luna Gypsy » sera proposé à la salle des fêtes de Bachy.

Dernière minute

Accueil Loisirs Ados (12/17 ans) pour la période des vacances scolaires du 22 Février au 8 mars
De nombreuses animations seront proposées : lasergame, parc Eurodisney, patinoire, initiation à la boxe,
Bowling, sortie à Paris musée Grévin…Préinscription dès le 1 février 2014 à 14h sur www.cc-paysdepevele.org
dans la limite des places disponibles.
Secteur EST : Jérémy Damageux (Directeur) 06 15 71 58 83.
 Elections 2014 (municipales et européennes)
Lors des opérations de vote qui se dérouleront en 2014, un titre d’identité devra être présenté
obligatoirement pour voter. La liste des pièces d’identité admises est la suivante :
la carte nationale d’identité, le passeport, la carte d’identité d’élu local avec photographie, la carte
d’identité de parlementaire avec photographie, la carte vitale avec photographie, la carte du combattant
de couleur chamois ou tricolore, la carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie, la carte
d’identité de fonctionnaire d’Etat avec photo, la carte d’identité ou de circulation avec photo délivrée
par les autorités militaires, la carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF, le permis de
conduire, le permis de chasser avec photographie, le livret de circulation délivré par le préfet, le
récépissé valant justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport
qui peuvent être présentés périmés.
 Nouvelles modalités d'établissement des procurations
Les demandes de vote par procuration peuvent désormais être remplies en ligne sur un formulaire accessible
sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml ainsi que sur le site internet du ministère de
l'intérieur, au lien suivant :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
 Prochaines élections municipales : le mode de scrutin change pour la commune de Bachy, les
conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste bloquée. Contrairement aux précédentes élections
municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous
votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote
sera nul.
Vous élirez également un conseiller communautaire. Au moment du vote, vous aurez comme avant un seul
bulletin de vote mais y figureront une liste de candidats au conseil municipal et une liste de candidats

pour le conseil communautaire. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez
séparer.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle
que soit la taille de votre commune, c’est une nouvelle loi qui devra être appliquée.

Informations pratiques
 Vous voulez apprendre à utiliser des emails pour échanger avec vos proches ou amis ou faire des
recherches sur internet : recettes de cuisines, astuces bricolages, acheter des objets pas chers, et
rencontrer de nouveaux amis dans l’agglomération lilloise…
Vous trouvez tout cela difficile. Vous n’osez pas demander à votre entourage, vos voisins.
Hélène propose des cours gratuits à Bachy, sur rendez-vous et uniquement en journée du lundi au vendredi,
pour s’initier à l’utilisation d’un ordinateur et d’internet. Tel 06 37 57 40 29.

Poème d’Yves Duteil
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.

Avoir voyage en classe affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.

Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

Calendrier de février 2014
1er et 2 février
13 février
15 février
22 février
27 février
1er Mars

10h à 19h festival photos de la Pévèle à la salle des fêtes par l’Amicale Laïque R Rolland
Ramassage poubelles vertes
20h30 Spectacle d’improvisation théâtrale et musicale à la salle des fêtes par Festy Bachy
Vacances scolaires
Ramassage poubelles vertes
AG Vivons Bachy

La pensée du mois :
« C’est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions
communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science, elles la mettent à
la portée du peuple».
Alexis de Tocqueville (1805-1859)

