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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE


Samedi 7 et dimanche 8 février : avec le soutien de l’Amicale Laïque Romain Rolland, Philippe

Pennel organisait, durant deux jours, la troisième édition du festival photo de la Pévèle en la salle des
fêtes. Quinze photographes, essentiellement originaires de la région, ont exposé 300 clichés grand
format sur les thèmes de la nature et de l’art animalier, des oiseaux, des paysages du Québec, de la
Norvège, des aurores boréales, de l’astro-photographie, des nébuleuses, des comètes, de la voie lactée,
de la faune du littoral du Nord-Pas-de-Calais et d’Afrique.
Les spécialistes en photos n’hésitaient pas à commenter leurs prises de vues : M me Martine Hasse, Mme
Monique Deparis, MM. Georges Deparis, Olivier Flamme, Bastien Foucher, Thierry Duval, Grégory
Smellinckx, Jean-René Mentel, Stéphane Simoëns, Alain Courdain, René Kasmarek, Nicolas Frin,
Stéphane Desrumaux et Philippe Pennel.
Avec plus de 850 visiteurs, cette exposition a eu un énorme succès. Ce fut l’occasion de découvrir des
images splendides de la faune des Iles Shetland, de l’Amazonie, de l’Afrique, du littoral et des
paysages de la région. La LPO Nord présentait un stand avec mangeoires et nichoirs pour oiseaux,
insectes, chauves-souris et donnait des conseils ornithologiques. Une exposition appréciée par les
bachynois mais aussi par des visiteurs venus de toute la région et même de Belgique !


Du 30 janvier au 11 février : Les bulles et les cases étaient à l’honneur dans le réseau des

médiathèques. La médiathèque de Bachy a accueilli une exposition sur les animaux dans la BD.
Le vendredi 6 février, les enfants ont testé leurs connaissances sur leurs héros préférés dans un
« Quizz BD ». Après la lecture place à la création, en avril, nous accueillerons un auteur pour un atelier
d’initiation à la Bande Dessinée en partenariat avec la médiathèque départementale du Nord.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 73 inscrits dont 12 non indemnisés (situation au 15 février 2015).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de février : 863 vacations.
Nombre de repas servis au restaurant scolaire en février : 1246 (3 semaines).





Nouvelles Brèves
Les élections départementales des 22 et 29 mars 2015, des nouveaux cantons, un nouveau mode
de scrutin : les six arrondissements du Nord sont désormais divisés en 41 cantons. Le Conseil général
prend le nom de Conseil départemental. Vous allez élire des Conseillers départementaux, à raison de 2
Conseillers par canton, en binôme composé d’un homme et d’une femme, au scrutin binominal majoritaire à
deux tours. Le Conseil départemental sera donc composé de 82 Conseillers (41 femmes et 41 hommes). Ils
seront élus pour 6 ans et renouvelés en intégralité. Votez pour qui vous voulez, mais votez !


Sécurité routière, baromètre mensuel janvier 2015 du département du Nord : 106 accidents
corporels, 5 personnes décédées, 118 personnes blessées dont 57 hospitalisées. Le mois de janvier 2015
enregistre 2 victimes de plus qu’en janvier 2014. Les autres indicateurs sont en baisse, et plus
particulièrement le nombre total de blessés (-38). Sur 12 mois glissants, bien que connaissant une baisse
significative du nombre d’accidents corporels, contrairement au niveau national, le département du Nord


est confronté à une augmentation du nombre de personnes décédées (5 fois plus forte qu’au niveau
national). C’est une évolution déjà observée depuis plusieurs mois, avec un taux de gravité (nombre de tués
pour 100 accidents) qui augmente (+2,1), avec 6,4 tués entre février 2014 et janvier 2015 contre 4,3
entre février 2013 et janvier 2014.
Pour diminuer le nombre d’accidents fatals, 26 mesures ont été présentées par le Ministre de l’Intérieur.
La vitesse maximale autorisée serait abaissée de 90 à 80 km/h sur certains tronçons d’axes, pendant deux
ans, afin d’en observer les effets sur le nombre d’accidents. En matière de sécurité des piétons dans les
villes et les villages, il n’est pas acceptable, par exemple, que des parents, qui promènent leur enfant dans
une poussette, soient obligés de descendre du trottoir sur la chaussée parce qu’un véhicule est mal garé.
Le stationnement des véhicules sera interdit à moins de cinq mètres des passages piétons pour améliorer
la visibilité des piétons et des conducteurs. Le déploiement de radars feux rouges sera relancé. Parmi de
nombreuses autres mesures présentées, une baisse du taux de l’alcoolémie pour les conducteurs novices
(plafond de 0,2 g/l de sang au lieu de 0,5 g/l), l’interdiction des oreillettes ou casques au volant (les kits
mains libres « embarqués » resteraient autorisés).
La Journée Mondiale de l’Eau : le 20 mars 2015, Noréade ouvrira au public différents ouvrages d’eau
et d’assainissement pour expliquer sur place le cycle de l’eau et le fonctionnement des ouvrages aux
visiteurs. Pour informations et réservation de la visite, s’adresser en mairie pour compléter la fiche
d’inscription (www.noreade.fr).


Parcours du cœur : « Prenez soin de votre cœur en redécouvrant le plaisir de pratiquer une activité
physique ». Le dimanche 29 mars, rendez-vous au stade pour participer à la marche, la randonnée cycliste
et aux diverses activités qui seront proposées. Pour suivre toutes les informations sur les parcours du
cœur du Nord – Pas-de-Calais, rendez-vous sur www.facebook.com/fedecardionpc.


Salon de la formation pour adultes, se former pour réussir, les 20 et 21 mars 2015 à Lille Grand
Palais de 9h30 à 18h avec au programme :
- le vendredi 20 mars : bilan de compétences, se former en période de chômage, valider ses acquis, son
expérience : comment s’y prendre ?
- le samedi 21 mars : les outils de la formation continue, créer ou reprendre une entreprise, qu’est-ce que
l’entretien professionnel ? Bilan de compétence. Renseignements en mairie.


Une sirène d’alerte installée sur le toit de la salle des fêtes : le Préfet et la Direction de la
sécurité ont décidé d’installer une sirène d’alerte. Celle-ci a pour objectif d’avertir les bachynois en cas
de danger grave concernant la population (nuage toxique, inondations importantes…).Tous les premiers
mercredis du mois, à midi, elle fera entendre sa grosse voix à l’initiative de la préfecture, et ce pour
tester de façon à s’assurer de son bon fonctionnement. En cas de problème, elle pourra être actionnée
directement par le Service Sécurité Civile de la préfecture ou par le maire, en relation avec la préfecture.
La préfecture va transmettre à la commune la conduite à tenir en cas d’alerte. La première mesure à
mettre en œuvre est le confinement et se mettre à l’écoute de radios locales (France Bleu Nord 87,8
MhZ). Voir le DICRIM, rubrique « urgence », sur le site internet de la commune.


Dernière minute
La Municipalité et les Rencontres culturelles en Pévèle proposent le 28 mars 2015 à 20h en la
salle des fêtes un spectacle « Les 20e rougissants » avec la Cie Mots en musique. Sur le quai d’un
embarquement, une chanteuse rêveuse et fauchée rencontre un fou chantant et menteur. Le pianiste dans
un coin de la scène accompagne et commente par touches le déroulement de cette histoire. Un voyage tout
en claquettes vocales et en pas de deux nostalgique. Tarifs – Adultes : 8 € - Enfants (-12 ans) : 4 €.


Animation jeunesse Pâques 2015
Le programme des Accueils de Loisirs Ados du service jeunesse de la CCPC (Secteur EST et OUEST) est
disponible pour la période allant du 27 Avril au 7 Mai 2015 avec l'ouverture du site d'inscriptions le
Vendredi 13 Mars à 18h00. Les informations sont sur le blog : http://jeunesse.pevelecarembault.fr


L’association MILASI, qui réunit des musiciens autodidactes qui souhaitent vivre pleinement la
musique et faire partager leur plaisir, recherche des jeunes musiciens, guitaristes ou chanteurs ayant
quelques bases de musique. Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous êtes les bienvenus, contactez
M. Quentin Liagre au 07 51 62 11 34.




Le règlement des déchetteries change à partir du 1er mars 2015

Il est consultable en mairie ou sur le site Internet de Bachy et du Symidème.


En Pévèle Carembault, du 18 février au 24 avril 2015, je m’implique dans le débat public

La nouvelle Communauté de Communes améliore le quotidien de ses habitants (collecte des ordures
ménagères, entretien des voiries, développement économique, centres de loisirs, portage des repas à
domicile, réseaux des médiathèques…) Aujourd’hui, ces actions sont menées différemment suivant votre
commune de résidence. En 2016, elles devront être harmonisées. Construisez avec nous la Pévèle
Carembault de demain !
Un forum à ne pas manquer :
o Samedi 11 avril à 9h30 à l’institut de Genech, Entrée libre. Inscription conseillée sur
débatpublic@pevelecarembault.fr
Comment s’épanouir sur notre territoire ?
Le débat public est l’occasion d’exprimer vos attentes, vos besoins et vos aspirations pour la Pévèle
Carembault d’aujourd’hui et de demain. Vos contributions vont permettre d’alimenter la réflexion et les
choix des élus pour le territoire. Elles vont toutes être analysées et les élus s’engagent à vous faire un
retour à la fin du débat sur la façon dont elles ont été prises en compte. Venez partager vos idées et
propositions pour la Pévèle Carembault !
4 questions vous sont posées mais vous pouvez aussi poser la vôtre !
1- Comment maintenir et améliorer notre qualité de vie en Pévèle Carembault ? (bien se loger, profiter du
cadre de vie, accéder à des services et produits de qualité…)
2- Comment parvenir à mieux nous déplacer au quotidien ? (gagner du temps, préserver l’environnement et
faire des économies dans le cadre de nos déplacements…)
3- Comment s’épanouir sur notre territoire ? (se divertir, faire du sport : équipements sportifs,
piscine…être en bonne santé…)
4- Comment pensez-vous pouvoir agir pour concrétiser vos propositions ?
Apportez vos contributions en mairie ! (une boîte à idées sera à votre disposition !) et répondez dès
maintenant au questionnaire en ligne: http://pevelecarembault.participons.net
Un débat sera organisé au foyer rural dans le courant du mois de mars.

Informations pratiques
 Nouvelle activité à Bachy :
Melody Phongphaysane, création de bijoux fantaisie
15, rue Henri Pottier à Bachy tel 03 20 34 88 69 et 06 05 27 01 82, melody.p@outlook.com

Un peu d’humour !
Dieu créa l'âne et lui dit : « tu seras un âne, travaillant sans cesse, portant de lourds
chargements sur ton dos. Tu mangeras de l'herbe et tu manqueras d'intelligence. Tu vivras 30
ans. » L'âne répondit : « Vivre 30 ans comme cela, c'est trop long ! S'il te plaît, donne-moi 20
ans à vivre ». Et il en fut ainsi...
Ensuite, Dieu créa le chien et lui dit: « Tu seras un chien, tu surveilleras ton maître et ce qui lui
appartient, et tu seras son meilleur compagnon. Tu mangeras les restants de sa table et tu
vivras 25 ans.
Et le chien répondit : « Vivre 25 ans comme un chien, c'est trop long ! S'il te plaît, donne-moi
15 ans seulement à vivre. » Et il en fut ainsi...
Dieu créa ensuite le singe et lui dit : « Tu seras un singe, tu sauteras d'arbre en arbre en
faisant l'idiot. Tu seras comique et tu vivras pendant 20 ans.
Et le singe répondit : « Faire l'idiot pendant 20 ans, c'est trop long ! Pas plus de 10 ans s'il te
plaît. » Et il en fut ainsi...
Finalement Dieu créa l'homme et lui dit: « Tu seras un homme, le seul être humain raisonnable
sur terre. Tu te serviras de ton intelligence pour être le maître sur terre, tu domineras la
terre et les espèces qui y vivent et tu vivras 30 ans ! »
L'homme répondit : « Seulement 30 ans ! C'est beaucoup trop peu pour en profiter. S'il te

plaît, donne-moi les 10 ans que l'âne a refusés, les 15 ans du chien et les 10 ans du singe.
Et il en fut ainsi...
C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme vit 30 ans comme un homme, dominateur et heureux. Puis,
il vit 10 ans comme un âne, travaillant dur et portant de lourdes charges sur ses épaules. Puis
viennent les enfants, et l'homme passe 15 ans comme un chien, surveillant la maison et ses
habitants et recevant ce que les autres n'ont pas voulu. Enfin, la vieillesse arrive et il vit
encore 10 ans comme un singe, faisant le clown pour amuser ses petits-enfants...
Et il en fut ainsi...
Auteur: B. St-Onge

Calendrier de mars 2015
8 mars
9 mars
12 mars
15 mars
17 mars
21 mars
22 mars
26 mars
28 mars
29 mars
29 mars
29 mars
3 avril

15h, loto des familles au profit de l’école à la salle des fêtes
Rentrée des classes
Ramassage des poubelles vertes
9h à 17h salon époqu’audio foire HIFI Vintage et foire aux disques
17h- information au cybercentre (10, rue Foch)
21h, Soirée BACHY STATION par Festy-Bachy à la salle des fêtes
8h à 18h, élections cantonales (1er tour)
Ramassage des poubelles vertes
20h Spectacle des Rencontres Culturelles : « les 20ème rougissants »
Changement d’heure (+ 1 heure)
Elections cantonales (2ème tour)
9h, parcours du cœur au stade (nombreuses activités)
Assemblée générale de l’association des Joyeux Bourleux

La pensée du mois :
« Le droit de l’enfant, c’est d’être un Homme : ce qui fait l’Homme, c’est la lumière ; ce qui fait la
lumière c’est l’instruction.»
Victor Hugo

