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 Le PETIT BACHYNOIS 

 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le mercredi 26 août, Le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de 

Bon Secours. 57 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 Terrier » à Hallennes-lez-Haubourdin, l’après-

midi fut consacré à une croisière en bateau le long de la Deûle.  
 

 Le dimanche 30 août, a eu lieu, sous un beau soleil, la traditionnelle ripaille organisée par l'association 

Vivons Bachy. 120 personnes sont venues partager le cochon qui depuis l'aube rôtissait doucement et 

embaumait le stade. L'après-midi fut ponctué de quizz et les convives, qui le souhaitaient, purent 

s'affronter au cours d'un mini tournoi de bourles le tout dans une ambiance très conviviale. 
 

 Le mardi 1er septembre, 153 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué de 6 

classes. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions. 
 

 les 3, 4, 5 et 6 septembre, "Le théâtre de Bachy" et l'association Vivons Bachy ont proposé,  

deux pièces qui ont diverti près de 400 spectateurs. 

L'une "Toc toc" : huit-clos entre 6 patients qui  en bavardant dans une salle d'attente vont apprendre à se 

connaître et tenter une thérapie de groupe ponctuée par les tocs incontrôlables de chacun. 

L'autre "Ne zappez pas" : parodie délirante d'un jeu télévisé de culture générale sur le mode débridé et 

comique, un producteur véreux essaie de remonter l'audimat par des méthodes peu conventionnelles. 

Chacun a pu apprécier à sa façon ces moments de détente. 
 

 Le samedi 19 septembre, l'association "Les Joyeux Bourleux" organisait un repas moules - frites en 

la salle des fêtes. Les 55 convives ont fini la soirée sur la piste de danse. 
 

 Le dimanche 20 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 ». la journée du patrimoine a connu un réel 

succès avec près de 200 visiteurs de tout âge. 

Tout au long de la journée la visite du " musée d'antan", qui présente l'intérieur d'une maison des années 1920 

à 1950, a favorisé les échanges intergénérationnels où se mêlaient divers sentiments : souvenirs, nostalgie pour 

les personnes ayant connu cette période ou étonnement pour les plus jeunes. On pouvait ainsi constater 

l'évolution rapide des technologies sur un demi-siècle.  
 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 72 inscrits dont 20 non indemnisés (situation au 15 septembre 2015). 

 Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 1612. 
 

 

Nouvelles Brèves 
 

 Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Avis d’enquête publique (Affiché le 1er octobre 

2015) 

Le public est informé de ce que par arrêté du Maire N°30/2015 en date du 25 Septembre 2015, il a été 

décidé de procéder à l’enquête publique sur les dispositions de la modification du plan local d’urbanisme de 

la commune de BACHY. 

L’enquête se déroulera à la mairie pour une durée de 34 jours, du 15 octobre 2015 au 17 novembre 2015, les 

dossiers pourront y être consultés aux jours et heures d’ouverture de la mairie, soit du lundi au samedi 

inclus de 9h00 à 11h30 (sauf jours fériés). 



Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées, soit à les consigner sur le registre 

d’enquête mis à leur disposition à la mairie aux jours et heures susvisés, soit à les adresser par 

correspondance au commissaire enquêteur en mairie, 13 place de la Liberté, 59830 BACHY. M. Dominique 

STRUYVE, commissaire enquêteur, recevra à la mairie de BACHY de 09h00 à 11h30 les Jeudi 15 octobre 

2015, samedi 24 octobre 2015, mercredi 04 novembre 2015 et mardi 17 novembre 2015. 

Pendant la durée de cette enquête, le public pourra obtenir des renseignements sur le dossier en Mairie 

auprès de M. le Maire. 

Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions motivées seront tenus dés réception à la 

disposition du public à la mairie et à la Préfecture du Nord pendant un an à compter de la date de clôture 

de l’enquête. Au terme de l'enquête, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de 

la modification du PLU. 

 2035, c’est déjà demain ! 

Sous l'égide de Damien Castelain, président du syndicat mixte et de Marc-Philippe Daubresse, vice-

président en charge du SCOT, le Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Lille 

Métropole entend, à travers la concertation publique, associer habitants, associations et toutes personnes 

concernées, à l’élaboration de ce schéma d’urbanisme. À cet effet, l’automne 2015 sera ponctué de rendez-

vous publics organisés sur le territoire métropolitain (Métropole Européenne de Lille et les communautés de 

communes de la Haute Deûle, Pévèle-Carembault et de Weppes). Au programme, une exposition et des 

réunions publiques permettront d’informer, de sensibiliser la population et de recueillir son avis. Le SCOT, 

c’est quoi ? Quel sera son impact ? Quels projets porte-t-il ? L’exposition « Quelle métropole en 2035 », 

présentée jusque fin octobre au siège de la Métropole Européenne de Lille et au sein des communautés de 

communes de la Haute Deûle, Pévèle-Carembault et de Weppes, propose un état actuel des travaux 

d’élaboration du SCOT. 

Retrouver toutes les informations pratiques (date, contenu, lieu, horaires) au 03.20.63.33.77 ou sur 

www.scot-lille-metropole.org 

Exposition du SCOT : du 18 septembre au 31 octobre 2015 dans les services de la Communauté de 

communes Pévèle-Carembault, 85 rue de Roubaix à Templeuve 

Réunions publiques du SCOT de 18h à 20h le 8 octobre à Templeuve 

Registres  

e-registre : www.scot-lille-metropole.org 

Registres papiers : au siège de la Communauté de communes Pévèle-Carembault, 

Place du Bicentenaire à Pont-à-Marcq. 

 

 Le jeudi 22 octobre 2015 : randonnée commentée « Dans les pas de Monique » à Bachy organisée 

par l’Office du Tourisme du Pévèle-Carembault (10 km). Départ de la médiathèque de Bachy à 14h30.  

Gratuit. Inscription conseillée au 03 20 71 03 83 ou 03 20 34 72 65. 

 

 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 12 octobre offerte par la Communauté de Communes du Pévèle Carembault. Le film 

s’intitule « La famille Bélier » avec Louane et François Damiens… 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 26 

septembre 2015. Venez nombreux à ce rendez-vous annuel des plus sympathiques. 

 18ème édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes 

Cet évènement a pour objectif de montrer l’importance de la créativité dans nos territoires, dans le 

domaine des arts plastiques et visuels, en permettant à chacun de découvrir le travail des artistes, 

directement au cœur de l’atelier. Pour la première fois cette année, trois week-ends entiers seront 

consacrés à l’évènement. Ainsi les artistes du Nord ouvriront leurs portes les 2, 3 et 4 octobre, ceux du 

Pas-de-Calais les 9, 10 et 11 octobre, et enfin ceux de la Flandre Occidentale les 16, 17 et 18 octobre. 

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  
 

http://www.scot-lille-metropole.org/


 « Cap sur le Monde – Vers la mobilité internationale des jeunes ». Cette 4ème édition, organisée par 

la Région, aux couleurs du Canada, aura pour thème central « Entrepreneurs du monde ». Rendez-vous le 

samedi 3 octobre 2015 à Lille-Grand Palais. 

 

 Le « Forum des Carrières Sociales » se tiendra le samedi 17 octobre 2015 de 14h à 18h, à 

l’Institut Régional du Travail Social – Parc Eurasanté Est, rue Ambroise Paré à Loos (59120), pour vous 

informer sur les professions et formations diplômantes du secteur social et médico-social. 

 

 La Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais a déployé 40 conseillers 

pour aller à la rencontre des jeunes de 16 à 25 ans sans formation et sans emploi afin de leur proposer des 

solutions visant à leur intégration professionnelle. Liste des conseillers disponible en mairie. 
 

 « Nord Energie Solidarité » : le Conseil Départemental du Nord lance ce dispositif innovant d’aide 

aux travaux de rénovation énergétique. Il accompagne les ménages les plus fragiles pour concrétiser 

leurs projets et réaliser des économies sur les factures d’énergie.  

Information et conseils au 03 59 611 200. 
 

 Salon éco-rénovation et éco-construction en Pévèle Carembault les 10 et 11 octobre 2015 à la 

salle des sports de Capelle-en-Pévèle de 10h à 18h. Entrée libre. 

 

 Journée Nationale des Rêves, « Sur le chemin des rêves… » le dimanche 11 octobre 2015. 

Devenez « Faiseur de rêves » en participant au parrainage d’un rêve. Randonnée familiale de 4, 6,5 ou 10 

km (circuit des Bonniers), rendez-vous à la Base de Loisirs de Willems, départs libres de 9h à 11h. Pique-

nique sorti du sac ou petite restauration possible à la fin du parcours. Renseignements et inscriptions 

auprès des représentants de l’association Rêves, Luc Delahousse Tel. 03 20 75 09 24 ou 06 48 76 01 30 

reveslille@reves.fr 

 

 Le prix des services de l’eau dans le bassin Artois-Picardie (résultats de l’enquête 2014) 

En 2014, le prix moyen du m3 sur le bassin est de 4,40 € TTC/m3 pour une consommation de 120 m3
. Le 

prix pour le service de distribution d’eau potable (pompage, traitement, stockage, distribution) est de 

2,03 € par m3. Le prix pour les services d’assainissements collectifs (traitement des eaux usées et 

retour au milieu naturel) est de 2,37 € par m3. 

 

 Vous souhaitez faire du compost dans votre jardin et cherchez des conseils ? 

Vous faites déjà du compost et souhaitez partager votre expérience ? 

Vous avez déjà essayé de faire du compost mais sans résultat ? Nous vous proposons un atelier pour 

nous retrouver et partager nos expériences, le samedi 10 Octobre de 10h à 11h dans la salle des sports de 

Cappelle-en-Pévèle. Vous pouvez contacter le 03 20 79 20 80. Inscription obligatoire. 

 

 La CAF du Nord lutte contre la fraude. En 2014, 12 millions d’euros de fraude ont été détectés, 5 

millions de plus qu’en 2013. 98% des dossiers examinés par les commissions fraudes ont été qualifiés de 

frauduleux. 62% de ces dossiers ont donné lieu à des poursuites pénales, des pénalités financières ou des 

avertissements, en plus du remboursement de la dette. 95% des jugements correctionnels reçus sont 

favorables à la CAF. 42% de ces jugements conduisent à de la prison ferme ou avec sursis. 

Signalez immédiatement vos changements de situation familiale ou professionnelle sur caf.fr « Mon 

Compte ». 

 

 Etre Parents après la séparation : un avocat, un médiateur familial et un travailleur social de la Caf ou 

de la MSA proposent une séance collective d’information et d’échange qui aborde tous les aspects de la 

séparation (psychologiques, sociaux, juridiques…). Les rencontres sont gratuites pour les parents et leur 

participation est basée sur le volontariat, sans obligation pour les deux parents de participer à la même 

séance.  Renseignements date et lieux des séances www.caf.fr/espace «Ma caf» www.msa59-62.fr 

 

Informations pratiques 
 

  Nouvelle activité à Bachy :  



M Thireau Philippe,  maçonnerie 

2076 route nationale à Bachy tel 06 01 92 23 61, thireau.philippe@bbox.fr  
 

 

Dernière minute 
 

 

 Inscription sur les listes électorales : pour les jeunes qui ne sont pas encore inscrits (jeunes nés avant 

le 5 décembre 1997),  n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 30 novembre 2015 en 

vue des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 
 

 Recensement militaire : les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 1999 sont 

invités à se présenter dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2015 pour 

se faire inscrire sur la liste de recensement militaire. 

 

 Toute personne âgée de 67 ans et plus en 2015 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 23 octobre 2015. 
 

 La Toussaint : l’entretien des tombes devra être terminé pour le mardi 27 octobre 2015 au plus tard. 
 

 Changement d’horaires de la déchetterie de Genech du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 : 

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, à compter du 2 novembre 2015  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 17 au 30 octobre 2015. Pré-inscription 

http://jeunesse.pevelecarembault.fr 
 

 Animations à la médiathèque de Bachy 

Le 17 octobre, la Nuit des Bibliothèques : en famille…prêt…jouez ! Pour résoudre l’énigme de la médiathèque. 

Soirée jeux à partir de 18h30. 

Amusez-vous avec des jeux d’estaminet et des jeux coopératifs où tout le monde est gagnant, afin de 

réapprendre à jouer ensemble, pour le même objectif. 

En partenariat avec « Bibliothèque en fête » de la Médiathèque Départementale du Nord. 

Du 18 octobre au 10 novembre : exposition comment sont faits les livres, 

Le 6 novembre entre 16h30 et 18h : les étapes de la construction/déconstruction d’un livre à Bachy. 

Le 4 novembre de 15h à 18h, ateliers créatifs : « ça cartonne » à la médiathèque de Wannehain ; 

Le 14 novembre de 14h à 16h : « gravure sur polystyrène » à la médiathèque de Bourghelles, 

Le 14 novembre de 16h30 à 18h30 : « Fabrique ton papier » à Camphin-en-Pévèle, 

Le 18 novembre de 14h à 16h : « Fabrique ton carnet » à la médiathèque de Bachy. 

Inscriptions dans les médiathèques ou par courriel : reseau-médiathèque.bbcw@laposte.ne 
 
 

Le Chien, le Lapin, et le Chasseur (Fable de Napoléon) 
 

César, chien d’arrêt renommé, 

Mais trop enflé de son mérite, 

Tenait arrêté dans son gîte 

Un malheureux lapin de peur inanimé. 

Rends-toi, lui cria-t-il d’une voix de tonnerre, 

Qui fit au loin trembler les peuplades des bois. 

Je suis César, connu par ses exploits, 



Et dont le nom remplit toute la terre. 

A ce grand nom, Jeannot lapin 

Recommandant à Dieu son âme pénitente 

Demande d’une voix tremblante : 

Très sérénissime mâtin, 

Si je me rends, quel sera mon destin ? 

—Tu mourras. — Je mourrai ! dit la bête innocente, 

Et si je fuis ? —Ton trépas est certain. 

— Quoi ! reprit l’animal qui se nourrit de thym, 

Des deux côtés je dois perdre la vie ? 

Que votre illustre seigneurie 

Veuille me pardonner, puisqu’il faut mourir, 

Si j’ose tenter de m’enfuir. 

— Il dit et fuit, en héros de garenne. 

Caton l’aurait blâmé : Je dis qu’il n’eut pas tort, 

Car le chasseur le voit à peine 

Qu’il l’ajuste, le tire,… et le chien tombe mort ! 

Que dirait de ceci notre bon La Fontaine ? 

Aide-toi, le ciel t’aidera. 

J’approuve fort cette morale-là. 

 

Calendrier d’octobre 2015 
 

3  octobre A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés 

11 octobre De 9h à 13h à la salle des fêtes « Bourse pour l’enfant » par Festy-Bachy 

12 octobre Semaine bleue, film « La famille Belier » 

17 octobre 19h30 Bal folk en la salle des fêtes par Vivons-Bachy 

17 octobre 18h30 la nuit des bibliothèques à la médiathèque de Bachy 

18 octobre Exposition à la médiathèque jusqu’au 10 novembre : comment sont faits les livres 

19 octobre Vacances de Toussaint 

22 octobre 14h30 : randonnée « Dans les pas de Monique » organisée par l’office du Tourisme  

24 octobre Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux » 

25 octobre Changement d’heure  

31 octobre Défilé  « Halloween » organisé par Festy Bachy 
 

 

 

La pensée du mois : 

« Si la jeunesse est la plus belle des fleurs,  la vieillesse est le plus savoureux des fruits »  

 Anne Sophie Swetchine.  
 


