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VIE de la COMMUNE
 Le mercredi 27 août, Le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de
Bon Secours. 44 fidèles ont suivi la messe célébrée par M l’Abbé Decherf aux intentions des familles de
l’Alliance Nouvelle. Après un repas pris au restaurant « Le Labyrinthe » à Neuville-en-Ferrain, l’aprèsmidi fut consacrée à la visite guidée du musée Verlaine à Tourcoing.
 Le dimanche 31 août, à midi, l’association «Vivons Bachy» organisait sa 7ème ripaille sous le
chapiteau du stade municipal où 120 convives avaient pris place. Accueillis par les membres de
l’association, un copieux repas composé de cochonnailles et de grillades leur fut servi. La journée s’est
terminée par une compétition amicale de bourles dans une ambiance sympathique et conviviale.
 Le mardi 2 septembre, 153 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué de 6
classes, où a également pris ses fonctions une nouvelle enseignante : Mme Verague. Cette rentrée s’est
effectuée dans de bonnes conditions.
 Les vendredi 12 et samedi 13 septembre, deux soirées «Théâtre à la ferme » attiraient de nombreux
spectateurs. La jeune troupe des Bachy’dermes donnait la représentation d’une adaptation de la pièce de
Laurent Ruquier « Esthétiquement vôtre » au profit d’une mission humanitaire au Vietnam, portée par
l’Association Alphabet de l’Amour.
 Le samedi 20 septembre, l'association "Les Joyeux Bourleux" organisait un repas moules - frites en
la salle des fêtes. Les 110 convives ont fini la soirée sur la piste de danse.
 Le dimanche 21 septembre, la journée du Patrimoine était consacrée à la visite de l’église, de la
chapelle sépulcrale et du musée d’Antan. A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public le calice des
seigneurs de Tenremonde et la statue de la « vierge bleue ». 72 personnes ont visité la chapelle et 90
visiteurs ont pu découvrir les meubles et les ustensiles des années 1900 à 1960.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 71 Inscrits dont 21 non indemnisés (situation au 15 septembre 2014).
 Nombre de vacations à la garderie en septembre : 1149 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 1579.


Nouvelles Brèves
 Modification simplifiée du plan local d’urbanisme : avis au public, commune de Bachy
Le public est informé que par délibération du 4 septembre 2014, le conseil municipal a prescrit une
modification simplifiée du plan local d’urbanisme.
Un porter à la connaissance du public des pièces du projet de modification simplifiée du PLU ainsi qu’un
registre où seront consignées les remarques et suggestions du public seront déposés durant un mois en
mairie de Bachy, 13 place de la Liberté, du 29 septembre au 31 octobre 2014 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie soit du lundi au samedi de 9h à 11h30.
Cette délibération sera consultable en mairie pendant toute la durée du porter à connaissance.
 Semaine bleue
Les seniors bachynois de 60 ans et plus sont invités à s’inscrire en mairie pour la séance de cinéma à
Templeuve du lundi 13 octobre offerte par la Communauté de Communes du Pévèle Carembault. Le film
s’intitule « La liste de mes envies » de Didier Le Pêcheur avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine. Une

circulaire précisera les lieux et heures du passage du bus ainsi que l’heure du rendez-vous à la salle des
fêtes. Inscription avant le 27 septembre 2014. Venez nombreux à ce rendez-vous annuel des plus
sympathiques !
 Toute personne âgée de 65 ans et plus en 2014 doit obligatoirement s’inscrire en mairie à l’aide
de la circulaire jointe au petit Bachynois pour l’attribution du colis aux aînés offert par le CCAS.
Cette nouvelle démarche est mise en place afin d’éviter le gaspillage des colis non retirés.
Inscription impérative avant le 17 octobre 2014.
 17ème édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes (17,18, 19 octobre 2014)
Durant le troisième week-end du mois d’octobre, 3000 artistes plasticiens des départements du Nord,
du Pas-de-Calais et de la province de Flandre Occidentale ouvriront à nouveau les portes de leur atelier
et inviteront le grand public à découvrir leurs œuvres. Afin de faciliter vos visites, des carnets de route
où vous trouverez les coordonnées des artistes qui exposent et horaires d’ouverture des ateliers, sont
disponibles dans les mairies et offices de tourisme. Vous pouvez également consulter le site web
lenord.fr/poaa
 Chéquier jeunes en Nord
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 scolarisés hors du département peuvent
également en bénéficier sous certaines conditions (détail sur le portail jeunesennord.lenord.fr - rubrique
Sorties - Le chéquier Jeunes en Nord).
D’une valeur totale de 50€, ce chéquier est attribué, sans condition de ressources. Il peut être utilisé
auprès de l’ensemble des partenaires associatifs, sportifs, culturels ou de loisirs affiliés. La liste de
l’ensemble des partenaires affiliés ainsi que le bon de commande du chéquier sont disponibles sur le portail
Jeunes en Nord.
 Sécurité routière du Nord, bilan départemental
Le mois d’août 2014 enregistre 90 accidents corporels avec 9 tués et 110 blessés dont 65 hospitalisés.
C’est 6 tués de plus par rapport au mois d’août 2013. Alors que tous les autres indicateurs sont en
baisse, le Département enregistre 47 décès en 8 mois contre 40 en 2013 pour la même période. Les
piétons sont encore sévèrement touchés avec 4 tués supplémentaires, atteignant une part de 34% des
victimes pour les 8 mois écoulés de l’année 2014.
 La demande d’emploi au 30 juin 2014 sur l’arrondissement de Lille
L’arrondissement de Lille compte 110 959 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi. En un an, leur
nombre a augmenté de 4,2% (soit +4 514).
- 46% des demandeurs d’emploi (catégorie A,B,C) sont des femmes (51 078) soit une augmentation de
3,4% par rapport à fin juin 2013 (+1 698).
- 15% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans (17 159) soit une diminution de 5,1% (-913),
- 45% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an et plus (51 598), soit une augmentation de
8,3% (+3 959),
- 24% ont un droit payable au Revenu de Solidarité Active (26 796) soit une augmentation de 9,8%
(+ 2 401)
- 46% ont un niveau supérieur ou égal au baccalauréat (51 081) soit une augmentation de 6,7% (+2728).
Au 1er trimestre 2014, le taux de chômage dans l’arrondissement de Lille est de 12,1%.
 Mémento de l’organisateur des sports de nature
Le Département du Nord a réalisé ce mémento afin d’accompagner les porteurs de projet de
manifestations de ce type, pour rappeler aux associations sportives les règles qui s’imposent à chacun, et
sensibiliser les utilisateurs à la fragilité des espaces naturels et à leur protection. Ce document est
disponible en version numérique téléchargeable sur le site départemental www.lenord.fr.

 Lutte contre la précarité énergétique : « Nord Energie Solidarité »
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la précarité énergétique, le Département du Nord met en
place avec l’aide de ses partenaires (Etat, EPCI, Pays, EDF, GDF-Suez, etc.) un dispositif innovant
« Nord Energie Solidarité ». Celui-ci sera expérimenté auprès de 1000 ménages, propriétaires occupants
ou locataires du parc privé, sur une période de 3 ans. Il proposera un accompagnement modulable et
adapté à leur situation et complètera les aides et programmes existants.
Ce dispositif se concrétise par :
- La mise en place d’une plate forme d’informations sur les aides mobilisables et un numéro unique dédié
aux acteurs sociaux de proximité,
- Un fonds d’aide aux travaux visant la solvabilisation des projets des propriétaires et locataires les plus
démunis,
- Un accompagnement adapté des ménages dans la maîtrise de leurs dépenses énergétiques et la
réalisation de leur projet.
Pour plus d’information : lenord.fr/precariteenergetique
 Quelques conseils de Noréade pour économiser l’eau ?
 Maintenez le robinet fermé quand vous vous brossez les dents ou lavez la vaisselle…
 Utilisez des petits équipements, comme un économiseur d’eau (entre 2 et 4 € à l’achat). Placés
sur les robinets, ils réduisent le débit tout en gardant la même pression d’eau.
 Pour votre douche (mieux qu’un bain) : équipez-vous d’un robinet de douche thermostatique ou
d’un réducteur de débit pour un pommeau classique.
 Pour votre chasse d’eau, équipez-vous d’un dispositif à double commande.
 Pour l’achat d’électroménager (lave-vaisselle et lave-linge), vérifiez bien qu’une étiquette
« énergie » figure sur l’appareil. Celle-ci indique sa consommation moyenne.
 Préférez le soir pour l’arrosage des plantes : la nuit favorise le maintien de l’humidité dans les
sols.
 Dans le jardin, utilisez l’eau de pluie pour l’arrosage.
 Depuis 1918, la Ligue Nationale contre le Cancer œuvre dans la lutte contre le cancer au travers
de 3 missions sociales : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider.
Avec 320 000 nouveaux cas par an, c’est dans le cadre de cette dernière mission que le Comité du Nord a
mis en place depuis 6 ans un groupe de parole* qui accueille les malades et leurs proches. Un groupe de
soutien psychologique gratuit et ouvert à tous quel que soit le lieu de résidence.
Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer remercie tous ses généreux donateurs qui permettent
d’avancer dans la recherche contre le cancer et d’organiser des actions pour aider les malades et leurs
proches.
*Groupe de parole de la Marque : chaque 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin. En
toute confidentialité.
 Vivre avec la chasse dans les communes rurales du Nord
Nécessaire à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et au maintien des populations de gibier, la chasse est
encadrée par des règles précises inscrites dans les arrêtés annuels d’ouverture et de fermeture qui sont
consultables en mairie. La campagne 2014-2015 s’étale du dimanche 21 septembre 2014 à 9h au 28 février
2015 à 17h.

Informations pratiques

Nouvelle activité à Bachy :
M Grégory Leblanc, menuiserie, agencement d’intérieur
1 rue de la Fraternité à Bachy tel 03 20 34 73 31

Dernière minute
 Votez pour votre caisse de retraite : renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL
Retraité de la CNRACL, vous êtes appelés à élire vos représentants au conseil d’administration avant le 4
décembre 2014 à 18 heures. Vous serez représentés par deux membres titulaires et deux membres

suppléants. Vous êtes électeur dans le collège des retraités si vous avez été admis à la retraite avant le 2
septembre 2014. Le vote se déroulera, soit par correspondance, soit par internet sur un site sécurisé.
Vous recevrez le matériel de vote à votre domicile à la fin du mois de novembre.
Deux précautions : vérifier que vous êtes inscrit sur la liste électorale qui a été adressée à votre mairie,
assurez vous que l’adresse connue par la CNRACL correspond à celle de votre domicile actuel. Si tel n’est
pas le cas, vous pouvez modifier via le site internet de la CNRACL www.cnracl.fr ou www.mon.servicepublic.fr. Si vous souhaitez demander un renseignement, vous pouvez consulter le site internet
www.cnracl.fr rubrique « élections 2014 » ou téléphoner au 05 56 11 33 33 de 9h à 17h.
Pour toute demande de radiation ou d’inscription sur la liste électorale et jusqu’au 17 octobre 2014, vous
devez écrire à : élections CNRACL rue du vergne 33059 Bordeaux cedex.
 « Tai chi chuan et qi gong » : L’association « Danse Bachynoise » vous propose de venir découvrir
cette nouvelle activité les mardis et jeudis de 19h à 20h30 à la salle de motricité de l’école J Brel. Pour
tous renseignements et inscription contacter Louis au 06 84 71 21 62.
 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 1995 et le 28 février 1996), n’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014 en vue des élections régionales et cantonales en 2015.
 Recensement militaire : les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 1998 sont
invités à se présenter dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2014 pour
se faire inscrire sur la liste de recensement militaire.
 La Toussaint : l’entretien des tombes devra être terminé pour le mardi 28 octobre 2014 au plus tard.
 Changement d’horaires de la déchetterie de Genech au 1er octobre : ouverture de 9h à 11h45 et
de 13h à 16h45, le dimanche de 9h à 11h45.
 MM Coursier Eric et Vandevooghel Christophe, seuls autorisés, membres de l’équipe (COVED) de
ramassage de vos divers déchets, passeront comme chaque année pour vous remettre un calendrier. Ce qui
peut être pour vous l’occasion de leur donner les étrennes. Merci de leur réserver un bon accueil.
 L’ALSH des Vacances de Toussaint aura lieu du 20 au 31 octobre 2014. Pour le secteur Est des
centres sont organisés à Cysoing du 20 au 31 octobre, à Wannehain du 20 au 24 octobre et à Camphin-enPévèle du 27 au 31 octobre .
 ALSH possible tous les mercredis à Wannehain (2ème étage de la garderie). Contactez Maxence Wyts
au 06 18 60 38 93
 Animation à la médiathèque de Bachy
Le 18 octobre : La Nuit des Bibliothèques
Énigmes et histoires pour toute la famille - N’oubliez pas d’amener votre lampe de poche
1ère séance à 18h30


18h30 Jeux et énigmes



19h30 Histoires à la lampe de poche pour enfants et adultes

2ème séance à 20h30


20h30 Jeux et énigmes



21h30 Histoires à la lampe de poche pour enfants et adultes

Venez découvrir votre médiathèque dans une ambiance nocturne avec votre lampe de poche !

Le Bénévole

N'oubliez pas que le bénévole est un mammifère bipède que l'on rencontre dans les
associations où il peut se réunir avec ses congénères.
Les bénévoles se rassemblent à un signal appelé «convocation».

On les trouve aussi en petits groupes en divers endroits, souvent tard le soir, l'œil hagard, les
cheveux en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d'animer une
rencontre ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler le budget !
L'ennemi héréditaire du bénévole est le YAKA dont les origines n'ont pu être déterminées. Le
YAKA est aussi un mammifère bipède qui se caractérise par un cerveau très petit, lequel ne lui
permet de prononcer que «...il n'y a qu'à. » contractée sous le terme de Yaka ce qui explique
son nom !
Le YAKA bien abrité dans la cité anonyme, attend... Il attend le moment où le bénévole fera
une erreur, un oubli, pour bondir et lancer un venin qui provoque chez le bénévole une maladie
très grave : le découragement. Les premiers symptômes en sont visibles rapidement : absences
de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri
devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif pour les pantoufles, le fauteuil et la
télévision.
Ainsi les bénévoles, décimés par le découragement, risquent-ils de disparaître !
Eliane Morin

Calendrier d’octobre 2014
5 octobre
8 octobre
11 octobre
13 octobre
18 octobre
20 octobre
25 octobre
26 octobre
31 octobre

De 9h à 13h à la salle des fêtes « Bourse pour l’enfant » par Festy-Bachy
19h réunion d’informations sur le théâtre de Vivons Bachy au foyer rural
A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés
Semaine bleue, film « La liste de mes envies »
18h30 la nuit des bibliothèques à la médiathèque de Bachy
Vacances de Toussaint
Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux »
Changement d’heure
Défilé « Halloween » organisé par Festy Bachy

la pensée du mois :
« On se fait rarement rire seul parce qu’on se surprend difficilement soi-même. »
Paul Valéry.

