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VIE de la COMMUNE

Le lundi 7 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel. Selon les
semaines, 86 à 105 enfants ont fréquenté le centre. Parmi les multiples activités proposées par les
animateurs, citons : du cinéma la première semaine où le temps était exécrable, une sortie à vélo, de
l’accrobranche et piscine, un tournoi de futsal, une sortie à la ferme pédagogique à Cappelle-en-Pévèle, une
excursion à Bellewaerde, des séjours de camping "aux écuries de Cappelle" pour les 5-7 ans, aux « près du
Hem » à Armentières pour les 8-10 ans et à Bray-Dunes pour les ados. Et pour clôturer le centre une
sortie à la mer aura lieu le dernier jour.

Le lundi 14 juillet, était organisé par la municipalité, sous le chapiteau du stade, le bal animé par
Eric Maca. Vers 22 heures, 120 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 au stade vers 23 heures, tous purent assister au feu d’artifice. Les premières fusées
étaient lancées et illuminaient le ciel de Bachy. Puis le bal reprenait sous l’impulsion des animateurs très en
forme du centre aéré.

Le jeudi 24 juillet, l’équipe d’animation a organisé une superbe fête du centre aéré sur le thème
« Bachy Circus ». Les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui ont
préparé un magnifique spectacle de cirque.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE



Nombre de demandeurs d’emploi : 69 inscrits dont 19 non indemnisés (situation au 15 juillet 2014).
Nombre de vacations à la garderie de Juin : 978 vacations.

Nouvelles Brèves
 Opération de soutien à la « nouvelle Maison Familiale Hospitalière »
La maison familiale hospitalière fondée en 1969, sous statut d’association loi 1901, reconnue d’intérêt
général, accueille en demi-pension des familles proches des malades hospitalisés dans les hôpitaux lillois,
des malades de passage à la veille ou de retour de leur hospitalisation, des personnes en soin ambulatoire.
Ses 45 bénévoles s’efforcent, toute l’année, de faciliter ce séjour par un accueil et un accompagnement le
plus convivial possible. L’ancienne maison bourgeoise de la rue de Loos à Lille ne présentant plus toutes les
conditions requises pour un accueil et un confort de qualité, une nouvelle Maison Familiale Hospitalière est
en cours de construction sur le site même du CHRU et doit prochainement ouvrir. Ce projet de 3 200 000€,
autofinancé à hauteur de 700 000 €, bien que soutenu par le CHRU, des collectivités territoriales, des
fondations et des mécènes, impose le recours à un emprunt important.
Vous pouvez aider à améliorer la convivialité de la nouvelle Maison Familiale Hospitalière en adressant votre
soutien financier à la Maison Familiale Hospitalière 59 rue de Loos 59000 Lille.
 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en juillet, août et septembre 1998 sont invités à se
présenter en Mairie avec leur carte d’identité et le livret de famille de leurs parents avant le 30
septembre 2014 pour se faire inscrire sur les listes de recensement militaire.

 Dépôt d’amiante lié dans les déchèteries du Symideme : il s’agit d’amiante ciment ou d’amiante lié à
d’autres matériaux inertes, plaques planes ou profilées, tôles ondulées, ardoises, plaques décoratives de
façade, canalisations, conduits de cheminées où l’amiante est mélangée à du ciment. Dépôt d’amiante
uniquement sur prise de rendez-vous les lundi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Quantité
maximum par visite 15 plaques par dépôt et par mois. Réservé aux particuliers, se munir d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.
 Faites respecter vos droits dans votre département : les délégués du défenseur des droits, un
réseau de bénévoles à votre service
Pour saisir le défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr rubrique « contacter votre délégué », par
le formulaire en ligne, par courrier postal 7 rue Saint-Florentin 75409 Paris cedex 08. Renseignements au
09 69 39 00 00 (coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe). Plaquette disponible en mairie.
 Sécurité routière du Nord, bilan départemental : le mois de juin 2014 avec 8 personnes décédées,
enregistre 5 victimes de plus qu’en juin 2013. Pour la première fois depuis début 2014, le cumul des
personnes tuées (36 de janvier à juin) dépasse celui de 2013 pour la même période (32), 3 piétons sont
décédés ce mois, aggravant encore le bilan de cette catégorie d’usager. Sur douze mois glissants, mis à part
le nombre de personnes décédées, la baisse des indicateurs continue dans le département du Nord.
Toutefois, cette évolution favorable ralentit par rapport aux valeurs de l’ordre de -15% à -20%,
enregistrées ces derniers mois. A l’exception des blessés hospitalisés en hausse de 6,3%, les autres
indicateurs nationaux augmentent légèrement.
 Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault : quatre espaces numériques publics ouverts à tous à
Annoeullin, Faches-Thumesnil, Ostricourt et Seclin qui proposent des libres accès à internet, des initiations
internet et bureautique (Word/Excel), la remise en forme de CV et lettre de motivation, des services à
distance. Inscription obligatoire et gratuite auprès de votre antenne (Seclin 03 20 32 21 54).
Renseignements et programmation sur www.maison-emploi-pmc
 Espaces Ressources Cancers (03 28 55 31 39) : le planning des activités du mois d’Août (socioEsthétique, sophrologie, sport adapté, acti’march’ et art-Thérapie) est disponible en mairie.
 Caisse d’Allocations Familiales du Nord : allocation de rentrée scolaire 2014
En 2014, la déclaration de scolarité des 16/18 ans se fait en ligne sur le site internet de la CAF,
caf.fr/ « mon compte ».
Pour les enfants nés après le 31 décembre 2008 qui rentrent en CP, une attestation précisant que l’enfant
est inscrit en cours préparatoire doit être fournie après la rentrée des classes. Les modalités, les
conditions de ressources et le montant de l’allocation sont disponibles en mairie.
 Programme d’animations de l’Office du Tourisme en Pays de Pévèle
- Le mercredi 13 août partez à la découverte de Cysoing. RDV à 14h30 devant l’office de tourisme de
Cysoing pour une randonnée de 3 km, suivie d’un goûter et d’une surprise !
- Le jeudi 28 août 2014, 14h30 au départ de la gare de Templeuve, randonnée de 11,5 km sur le « circuit
du Moulin de Vertain ».
 Randonnée VTT : le dimanche 24 août 2014, l’association Lecelles-Rosult Cyclo et Marche organise une
randonnée VTT de 51 km au départ de Rosult qui passera par Bachy en direction de Mouchin. Fin de la
randonnée vers 13h. Les participants seront en promenade individuelle et devront se conformer aux
dispositions du code de la route.

Dernière minute
 Nouvelles Activités Périscolaires : faites découvrir votre passion, offrez de votre temps
Vous avez un talent, un savoir-faire, une passion que vous voulez partager et faire découvrir aux enfants ou
alors vous disposez d'un peu de temps pour renforcer les équipes d'encadrement lors des déplacements
entre les différents locaux ou pour la surveillance d'une activité ... Nous recherchons des volontaires
n'hésitez pas à contacter la mairie afin d'établir un planning des disponibilités de chacun.

 La mission locale Pévèle Mélantois Carembault – antenne de Templeuve – sera fermée au public du
11 août à partir de 16h au 29 août 2014 inclus. Une permanence téléphonique sera assurée sur les
antennes de Seclin (03 20 32 21 54) et Annœullin (03 20 58 92 47) à partir du 18 août.
 Durant le mois d’août, le bureau de poste sera ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et le
samedi de 9h à 12h.
 La mairie de Bachy sera fermée le samedi 16 août 2014.
 Réouverture de la médiathèque le dimanche 31 août et du cybercentre le 1er septembre 2014.

Le conseil Municipal
vous souhaite de
bonnes vacances

Un peu de culture
J'ai retrouvé chez un bouquiniste un livre tout simple, qui, dans un français hors du commun tellement
il est précis, imagé, juste… en un mot poétique…, conte, des "scènes de la vie en Limousin et en
Périgord vert" décrites par un passionné. Cet ancien instituteur puis Député du Val de Marne, c'est
Fernand Dupuy, enfant du Pays. Ecoutez-le, ce vieil instit, donnant à ses petits enfants une leçon de
vocabulaire sur les cris des animaux :
"Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le coq chante, cocorico, la poule caquète, le chien aboie quand
le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache, l'hirondelle gazouille, la colombe roucoule
et le pinson ramage. Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. La
grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. Et le chat comme le tigre miaule,
l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La
biche brame quand le loup hurle. Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ? Sais-tu ? Que le
canard nasille – les canards nasillardent ! Que le bouc ou la chèvre chevrote. Que le hibou hulule mais
que la chouette, elle, chuinte. Que le paon braille, que l'aigle trompète. Sais-tu ? Que si la tourterelle
roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix cacabe, que la cigogne craquète
et que si le corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit. Tu sais tout
cela ? Bien. Mais sais-tu, sais-tu ? Que l'alouette grisole. Tu ne le savais pas.
Et peut-être ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse. C'est excusable ! Ou que le sanglier
grommelle, que le chameau blatère et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère ! Tu ne sais
pas non plus peut-être que la huppe pupule. Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la
pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue.
Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule ! Et encore sais-tu ? Sais-tu que la souris, la petite souris
grise, devine ! La petite souris grise chicote. Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote
et plus dommage encore de ne pas savoir, de ne pas savoir que le geai, que le geai cajole ! Sais-tu
que la mésange zinzinule! Comme la fauvette d'ailleurs.»
"L'Albine" de Fernand Dupuy chez "Fayard.

CALENDRIER de Août/septembre 2014
22 août
27 août
31 août
2 septembre
12 et 13 septembre
20 septembre
21 septembre

Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire
Pèlerinage de Bon Secours organisé par le Cercle Saint-Eloi
Ripaille champêtre au stade sous le chapiteau organisée par l’association
« Vivons Bachy »
Rentrée scolaire
Théâtre à la cense du pont « Esthétiquement vôtre » par les Bachydermes
Moules-frites des « Joyeux Bourleux »
Journée du patrimoine et visite du musée d’Antan

la pensée du mois :
« En allant au fond de nous-mêmes, nous découvrons que nous avons exactement ce que nous
désirons.»
Simone Weil

