161 – Décembre 2015

Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE

Le mercredi 2 décembre, Céline Muylaert proposait une exposition sur le thème « Comment
sont faits les livres » ainsi qu’un atelier sur les étapes de la construction d’un livre, de l’auteur au
manuscrit, de l’éditeur à la naissance de l’ouvrage. Un atelier de Noël leur était ensuite proposé avec,
au programme, la fabrication d’un livre en escargot. Enfants et parents se sont lancés dans la
création, le découpage et la décoration de leur œuvre. Un peu plus tard les enfants ont écouté des
histoires pour l’heure du Conte « Bou ».

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre, ils étaient sur les planches pour présenter « Ne zappez
pas » et «Toc Toc » devant un public de 160 personnes qui se montra très participatif. Une parodie
délirante d’un jeu télévisé, d’une part, et un huit clos entre des patients dans une salle d’attente,
d’autre part, entraînèrent de nombreux éclats de rire. Lors de ces deux soirées la complicité des
comédiens amateurs et leur profonde envie de se donner à fond pour une bonne cause « Le téléthon »
étaient perceptibles.
Au final, l’association Vivons Bachy a pu remettre la somme de 775 € (dont 180 € en chèques). Une
belle initiative !

Le samedi 5 décembre, à 18 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France aux morts
civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie rassemblait les
anciens combattants et leurs présidents, M. Luccle, vice-président du Comité de la Légion d’Honneur,
les maires de Bachy et Bourghelles, les conseillers municipaux et les habitants. En cortège, ils se
dirigèrent vers le monument aux Morts pour s’y recueillir et déposer plusieurs gerbes. M. Delcourt,
maire, fit la lecture du message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux anciens
combattants et à la mémoire.

Les dimanches 6 et 13 décembre, les électeurs de Bachy sont venus voter pour désigner leurs
conseillers régionaux. Le 6 décembre, pour le premier tour, sur 1192 inscrits il y a eu 817 votants
(68,54%) avec 794 suffrages exprimés (66,61%), 23 bulletins blancs (1,93%) et 11 bulletins nuls
(0,92%).
Ont obtenu les listes conduites par : Fabien Roussel 34 voix (4,16%), Marine Le Pen 260 voix
(31,82%), Eric Pecqueur 11 voix (1,35%), Eric Mascaro 4 voix (0,49%), Pierre de Saintignon 140 voix
(17,14%), Xavier Bertrand 236 voix (28,89%), Jean-Philippe Tanguy 28 voix (3,43%), Sylvain Blondel
19 voix (2,33%), Sandrine Rousseau 51 voix (6,24%).
Le 13 décembre, pour le second tour, sur 1192 inscrits il y a eu 879 votants (73,74%) avec 811
suffrages exprimés (68,03%), 51 bulletins blancs (4,27%) et 17 bulletins nuls (1,42%).
Ont obtenu les listes de :
« Une région fière et enracinée » conduite par Marine Le Pen 282 voix (32,08%)
« Notre région au travail » conduite par Xavier Bertrand 529 voix (60,18%)

Le lundi 7 décembre, « C’est la veillée de Noël, les parents de Clara donnent une fête. L’oncle
Drosselmeyer se présente avec des cadeaux pour chacun des enfants. Il a fabriqué un casse-noisette
et des soldats de bois. Après le départ des invités, Clara s’endort avec ses nouveaux jouets et c’est
alors que le rêve commence... » C’est le spectacle de marionnettes à fils du théâtre Mariska que les
élèves du groupe scolaire Jacques Brel ont pu découvrir. Sous leurs acclamations Saint-Nicolas est
ensuite arrivé avec son âne, les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre des enfants. Le

traditionnel goûter a clôturé cet après-midi dans la bonne humeur pour la plus grande joie des enfants
qui sont repartis chacun avec une coquille, des mandarines et des chocolats.

Le samedi 12 décembre, vers 17h, à l’invitation de l’association Festy Bachy, les parents et les
enfants se sont rassemblés sur la place pour la parade de Noël. Le Père Noël, en calèche, a pris la
tête du cortège suivi de tous les participants pour faire le tour du centre du village. De retour sur la
place, les enfants du groupe scolaire, sous la direction de M me Kerrich, ont chanté sur le perron de
l’église avec beaucoup d’ardeur les chants de Noël en anglais. Puis tous ont rejoint le marché de Noël
qui ouvrait ses portes sur une salle des fêtes magnifiquement décorée. Toutes les familles ont pu
découvrir et acheter de multiples objets de décoration, des bijoux, des cadeaux de Noël, des
jacinthes, des bonbons et autres douceurs, il y avait de quoi trouver son bonheur. Les parents
pouvaient également acheter les objets réalisés en classe par les enfants. Un coin artistique avec
dessins et coloriages et un arbre à souhait où chacun venait déposer un petit mot à l’attention du Père
Noël étaient installés dans la salle. Foie gras, planche savoyarde, hot dog, gaufres et vin chaud ont
réchauffé petits et grands. Bref, une totale réussite avec la participation de plus de 300 personnes.
L’ensemble des bénéfices sera reversé au groupe scolaire Jacques Brel pour l’organisation de sorties
pédagogiques et activités diverses.

Le samedi 19 décembre, dès 14 heures, les aînés étaient accueillis dans la salle des fêtes par
les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du conseil municipal pour participer au goûter
qui leur était offert : chocolat chaud, café et coquilles. C’est toujours agréable pour les personnes
âgées de se retrouver pour la distribution des colis de Noël. Moments très conviviaux où élus et
administrés peuvent discuter et partager, autour d’un bon chocolat chaud, les soucis et les joies de la
vie quotidienne.
Chacun est reparti avec un colis de Noël.

Le vendredi 25 décembre, pour la messe de Noël, Jacques Desrousseaux, du Cercle Saint-Eloi, a
construit une crèche de Noël dans l’église du village à l’aide de la souche d’un saule centenaire dans un
décor de verdure et de lumière.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 73 inscrits dont 18 non indemnisés (situation au 15 décembre
2015).
 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de novembre : 1257




Nombre de repas servis à la cantine en décembre : 1410



Populations légales au 1/1/2013 en vigueur à compter du 1/1/2016 : 1628













Statistiques année 2015
Nombre de cartes d’identité délivrées : 132
Nombre de permis de construire accordés : 6
Nombre de permis de construire modificatifs : 3
Nombre de permis d’aménager : 1
Nombre de déclarations préalables de travaux accordées : 22
Nombre de ventes de propriété : 19
Nombre de certificats d’urbanisme opérationnels : 6
Nombre de certificats d’urbanisme informatifs : 63
Nombre d’arrêtés (stationnement, bennes…) : 35
Nombre de délibérations du conseil municipal : 70
Nombre de locations salle des fêtes : 29 et foyer rural : 25

Nouvelles Brèves
 « Auchan proximité itinérante » au village : rappel de l’existence d’un point de retrait pour
vos courses Auchan Drive. Faites vos courses sur le site Auchan Drive Faches-Thumesnil
(www.apidrive.fr), elles vous seront livrées le lundi entre 18h et 18h55 sur le parking de la place de la
Liberté à Bachy.
 Lutte contre l’insécurité routière et modifications des comportements routiers
Le plan départemental d’action et de sécurité routière décline la politique de lutte contre l’insécurité
routière. L’accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une étape
indispensable à la prise de conscience. Le site http://www.securite-routière.gouv.fr est le fer de lance
de cette politique volontariste. Pour accéder au solde de points restant sur le permis, les usagers de
la route ont à leur disposition le site http://www.telepoints-permis.fr.
A travers ses 124 points de vérification, la visite périodique de contrôle technique permet de relever
les défauts techniques et d’augmenter ainsi la fiabilité des véhicules. Les coordonnées des organismes
disposant d’un agrément en 2015 sont accessibles sur la page http://www.controletechniqueonline.com/controle-technique-douai_v34917.html
 La prime de Noël RSA est versée à partir du 16 décembre 2015, aucune démarche, le
paiement est automatique. Pour consulter votre paiement, rendez-vous sur caf.fr espace « mon
compte » muni de votre numéro d’allocataire et de votre mot de passe.
Télédéclarez chaque trimestre vos ressources sur caf.fr espace « mon compte ».
Renseignez votre adresse mail sur caf.fr espace « mon compte », rubrique « modifier ma situation ».
La caf vous alertera, par mail, sur le moment de télédéclarer vos ressources RSA.
 Des nouveaux livres à la médiathèque
Les derniers achats de livres peuvent être consultés sur le site
http://reseau-pevelebbcw.bibli.fr/opac/
 Création d’un Espace Info Energie (EIE) sur la Communauté de Communes Pévèle Carembault
Facture d’énergie en hausse, problème d’isolation et de chauffage : besoin d’aides ? Le conseiller
Espace Info Energie de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement du Nord (ADIL)
vous renseigne gratuitement, de manière neutre et indépendante, sur vos travaux (chauffage,
isolation, énergies renouvelables...) et leurs financements (aides, crédits d’impôts…). Par téléphone,
e-mail ou sur rendez-vous, contactez le conseiller EIE installé depuis le 1er avril 2015 à Orchies.
Guillaume Flament - 3 rue Jules Roch – Orchies - 03.59.611.202 - eiepevelecarembault@adilnord.fr
www.renovation-info-energie.gouv.fr

Nouveauté : Mise en place des permanences mensuelles de l’Espace Info Energie
Depuis septembre 2015, mise en place de permanences mensuelles sur 6 communes du territoire de la
Communauté de Communes Pévèle Carembault
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 Contrat local d’éducation artistique Pévèle Carembault
Du 1er février au 31 mai 2016, le photographe Rémi Guerrin et le comédien et metteur en scène Bruno
Buffoli poseront leurs valises en Pévèle Carembault. Tous deux iront à la rencontre des acteurs
éducatifs, culturels et associatifs du territoire afin de sensibiliser les enfants, adolescents et
jeunes adultes (3 à 25 ans) à la création artistique contemporaine.
Soutenus par une équipe pédagogique, ils expérimenteront les « gestes artistiques », processus de
création légers. En parallèle, ils diffuseront leurs œuvres au travers de petites formes pouvant
s'adapter à chaque lieu.
La présence de ces deux artistes conforte l'engagement de la Pévèle Carembault à accompagner la
dynamique culturelle du territoire. En s'associant à la Direction Régionale des Affaires Culturelles et
à l'Education Nationale dans le dispositif du Contrat Local d'Education Artistique (CLEA), elle offre,
pour une période de trois ans minimum, une véritable opportunité aux jeunes et à leurs familles de
s'ouvrir ou de se perfectionner à la pratique d'une discipline artistique.
En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier de la présence de l'un ou des deux artistes,
contactez Charlotte Descamps, coordinatrice CLEA, au 03 20 05 97 63 ou par mail à l'adresse
suivante : clea.pevelecarembault@orange.fr
 Institutrice à Bachy de 1945 à 1952. L’avez-vous connue ? Mme Anna Vandeputte était
enseignante des petits et a résidé à « l’école des garçons ». Elle est décédée le 30 novembre 2015 à
l’âge de 101 ans.

Les vœux de Jacques Brel, 1er janvier 1968
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser
quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il
faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous
souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la
valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à
l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous
souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à
l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous,
fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable ».
Calendrier de Janvier 2016
10 janvier
14 janvier
16 janvier

11h à la salle des fêtes : vœux 2016 à la population
Ramassage des poubelles déchets verts
18h : loto organisé par les parents d’élèves à la salle des fêtes

17 janvier
24 janvier
29 janvier
30 et 31 janvier
6 février

Assemblée Générale du club des Aînés et galette des Rois
Tournoi du Tennis de table salle des fêtes à partir de 10h
Concert par l’orchestre de Saint-Pétersbourg « les cordes d’Argent » à
l’église
10h à 19h : 4ème festival photo de la Pévèle à la salle des fêtes
Assemblée Générale de l’association « Les Bois sans Soif »

Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2016

