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Le dimanche 28 février, l’association Epoqu’audio organisait sa 2ème foire aux disques et HIFI

Vintage. Dans une salle des fêtes où des milliers de disques bien rangés selon les thèmes et les
chanteurs, plus de 500 personnes sont venus acquérir le vinyl ancien tant convoité. De plus, pour les
mélomanes avertis, le salon présentait également du matériels Hifi Vintage dans une salle réservée aux
écoutes et démonstrations. Encore un beau succès cette année !

Le samedi 5 mars, pour la 2ème édition, « Bachy station » revivait le temps d’une soirée à la salle
des fêtes. A l’initiative de l’association Festy-Bachy, plus de 230 danseurs se sont plongés dans
l’ambiance tout en couleur de Génération New Wave, Rock, Funk, House… Ils ont eu également la surprise
de découvrir parmi eux Gérard, l’ancien « DJ » du dancing « Bachy Station » !

Le samedi 19 mars, l’association des Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault proposait, à la
salle des fêtes, transformée en petit théâtre, un spectacle musical lyrique « Les 20ème rougissants »
avec la « Compagnie Mots en Musique ». Dommage que le public ait été aussi peu nombreux pour
apprécier ce spectacle de grande qualité dont il gardera un agréable souvenir.
C’était au temps où le swing et la découverte du jazz venu d’outre-Atlantique tournaient la tête des
français sortant de la Grande Guerre. Émancipation féminine sur fond de comédies musicales à
l’américaine : les Années Folles débarquent sur les scènes françaises. Le trio composé par la mezzo
Donatienne Milpied, le baryton Vincent Vantyghem et le pianiste Jacques Schab nous emmena au Havre
en 1920 sur un quai d'embarquement pour un transatlantique, deux âmes loufoques et esseulées se
rencontrent sur des airs musicaux américains et de comédies musicales françaises des années folles. Ce
spectacle vous emporte dans un tourbillon musical et dansant rempli d'humour et de légèreté.
En matinée, Donatienne Milpied était allée à la rencontre des élèves du groupe scolaire J Brel pour leur
faire découvrir le métier d’artiste et leur parler du spectacle.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 76 inscrits dont 22 non indemnisés (situation au 15 mars 2016).
 Nombre de repas servis à la cantine en mars : 1180 (3 semaines).


Nouvelles Brèves
Guide des braderies 2016 en Pévèle Carembault est sorti. Plus de 50 braderies dans 37 communes
vous attendent en Pévèle Carembault ! Le guide est disponible dans les deux antennes de l’office de
Tourisme. En attendant, retrouvez l’édition complète dans la rubrique « Documents à télécharger » du site
internet www.tourisme-pevelecarembault.fr


Programme d’animation du réseau des médiathèques BBCW
- Samedi 23 avril 2016 de 15h à 17h30 à la médiathèque de Bachy, atelier « C’est quand le
bonheur » animé par Olivier Baerenzung, facilitateur de changements. Public adulte 15 places. Inscription
gratuite à la médiathèque ou par courriel : reseau-mediatheque.bbcw@laposte.net
- Jeudi 28 avril 2016 à 19h30 salle Mouvaux à Bourghelles, conférence « Je t’aime mais tu
m’énerves ! Comment mieux comprendre le comportement de mon enfant » animé par Stéphane
Verstraete, thérapeute relationnelle. Public adulte. Entrée libre.
- Heure du conte « Dans mon jardin » 2/5 ans, petites histoires sur le jardin et le potager
Mercredi 27 avril 2016 à 10h30 – garderie de Camphin-en-Pévèle.
Mercredi 27 avril 2016 à 16h45 – médiathèque de Bourghelles.
Plus d’informations sur reseau-pevele-bbcw.bibli.fr


La fondation de Pévèle organise une conférence le 7 avril 2016 à 20h à la salle des fêtes de
Bachy. M. Alain Mortreux, conférencier, évoquera le comte de Palmes d’Espaing (1788-1789), dernier
seigneur de Bachy, ses comptes, sa correspondance, son émigration. Entrée gratuite.


Le paysage audiovisuel va connaître un nouveau bouleversement avec la modification de la norme
de compression du signal audiovisuel de la TNT qui interviendra le 5 avril 2016. A cette date, les 25
chaines gratuites de la TNT seront toutes diffusées en qualité Haute Définition (HD/MPEG4) et la
diffusion des chaînes en Définition Standard (SD/MPEG2) cessera définitivement.
Tous les foyers qui utilisent encore un matériel de réception TNT terrestre ou satellite uniquement
compatible SD devront s’être rééquipés en réception compatible HD. A défaut, ils se retrouveront devant
un écran noir. Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur est HD, rien de plus simple !

Vous visualisez le logo "Arte HD" en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57 (l'une des deux
suffit). Votre équipement est compatible !

Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou vous voyez "vidéo non supportée" sur la chaîne
57, votre équipement n'est pas compatible ! Equipez-vous sans plus attendre avec un adaptateur compatible
TNT HD. Pour plus d’informations consultez le site internet : www.recevoirlatnt.fr ou appelez le
0970 818 818 (appel non surtaxé).


Dernière minute
Vente de Pizzas par l’association des parents d’élèves le 1er avril de 16h30 à 19h à l’école Jacques
Brel. Bon de commande disponible en mairie à rendre au plus tard le 29 mars.


IMPORTANT: A compter du 7 avril 2016, la collecte du tri sélectif et de la queue de tri sera
regroupée le jeudi dans la journée avec l’autre collecte (déchets verts). Afin d’éviter toutes
déconvenues, les bacs ou sacs devront être sortis la veille. Du 7 avril jusqu’au 29 septembre 2016,
dans les rues du centre de Bachy, la collecte hippomobile des déchets verts va reprendre.


ALSH de Bachy juillet 2016 : les inscriptions pour le centre de loisirs du jeudi 7 au vendredi 29
juillet 2016 se feront le samedi 23 avril de 9h à 12h au foyer rural, le mercredi 27 avril de 14h à 18h à la
salle des fêtes, le vendredi 29 avril de 16h30 à 20h au foyer rural. Inscriptions à la semaine.
Horaires : 9h à 17h, pause méridienne (pour les non-cantines) 12h à 13h30. Garderie de 7h30 à 9h et de 17h
à 18h30. Une réunion d’informations à la salle des fêtes est prévue le vendredi 17 juin à 19h.
Directeur : M. Tetu Jonas, adresse mail tetu.jonas@gmail.com. Entretien sur rendez-vous le samedi 9 avril
2016 de 14h à 18h. N’oubliez pas de vous munir de votre quotient familial (CAF) et du carnet de santé de
vos enfants (vaccins). Paiement à l’inscription, chèques vacances acceptés.


Forum de l’apprentissage des métiers du commerce : vous êtes jeune et souhaitez vous former en
BTS Négociation et Relation Client ou Management des Unités Commerciales. Venez trouver une entreprise
le jeudi 7 avril 2016 à 17h30 salle polyvalente 75 rue de Roubaix à Templeuve.
Renseignements au 03 20 59 36 02, cszat@pevelecarembault.fr


Vous recherchez un service à domicile proche de chez vous : un salon des Services à la Personne en
Pévèle Carembault se tient le samedi 9 avril 2016 de 9h30 à 13h à la salle des fêtes, 5 rue Jean-Baptiste
Lebas à Phalempin.


Pour le parfait entretien des gazons
Après cet hiver très humide, de nombreux jardiniers se demandent comment remédier au
mauvais état de leurs gazons ou pelouses envahis par les mousses.
Certaines conditions de milieu favorisent le développement naturel des mousses : ce sont
l’ancienneté des pelouses, la pauvreté du sol et son défaut de tassement.
Si les pelouses sont très anciennes ; si, épuisées par des tontes fréquentes, elles n’ont reçu,
en échange et en compensation, des engrais appropriés ; si, jamais comprimés, les chaumes
qui subsistent après chaque coupe finissent par s’assembler en masse feutrée et poreuse,
alors les mousses ne tardent pas à paraître et à dominer les graminées.
On constate, parfois, qu’une pelouse fortement piétinée par le public, reste indemne de toute
espèce de mousse, tandis que, par ailleurs, un autre « tapis vert », qui n’est presque jamais
traversé par un promeneur, est si fortement envahi par la mousse qu’il faut procéder à une
totale régénération de toute la superficie envahie.
Pour combattre l’envahissement par les mousses, il faut recourir au tassement du sol et à
l’application d’engrais appropriés. Passer sur le gazon un fort rouleau, c'est-à-dire très
pesant, en hiver, puis au déclin de l’hiver. Epandre 40 gr au m2 d’un mélange 1/3 de sulfate de
fer, 2/3 de lithothamne (fertilisant biologique magnésium et oligo-éléments), puis quelques
semaines plus tard 30 à 40 gr/m2 d’un engrais bio-organique type 11-6-2. Enfin, nouveau
cylindrage en mars, avant la reprise des coupes à la tondeuse.
Ne point négliger les cylindrages deux fois chaque année, au printemps et à l’automne pour
obtenir un tassement correct du sol.

Calendrier d’avril 2016
1er avril

A partir de 14h, compost livré par le Symidème pour les habitants de Bachy
(stocké place de la liberté)
2 avril
Assemblée Générale de l’association Vivons Bachy
3 avril
Parcours du cœur, dès 9h rendez-vous au stade (nombreuses activités)
4 avril
Vacances scolaires
7 avril
20h conférence historique de la Fondation de Pévèle à la salle des fêtes
9 avril
De 7h à 13h passage à Bachy du Paris-Roubaix Challenge amateurs
10 avril
114ème Paris-Roubaix
18 avril
Fin des vacances scolaires
18 au 29 avril inclus Fermeture de la déchetterie de Genech
23 avril
15h à 17h30, atelier « C’est quand le bonheur » à la médiathèque (adultes)
24 avril
Journée des Déportés à Bourghelles
1er mai
Marche du muguet organisée par l’association Vivons Bachy

La pensée du mois

« L’amour pour toutes les créatures vivantes est la qualité la plus noble de
l’homme »
Charles Darwin

