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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE

Le mercredi 24 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 une visite de la distillerie l’Amer Labiau, un repas pris au
restaurant près de la basilique, l’après-midi fut consacrée au château d’Havré du 16ème siècle où les
participants purent découvrir une collection de mobiliers anciens.

Le jeudi 25 août, l’équipe d’animation de l’ALSH avait décoré la salle des fêtes pour le
spectacle de fin de centre intercommunal du mois d’août sur le thème « Astérix et les Gaulois ». Les
parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui ont exécuté de
nombreuses danses et sketches, chanté avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction sous la
direction de Clémentine.

Le mardi 1er septembre, 162 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué
de 6 classes. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions.

Le dimanche 18 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 l’évolution
de cet édifice au fil des siècles, le calice des seigneurs de Tenremonde datant de 1633 et la statue de
la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle. 79 visiteurs de tout âge se sont déplacés.
La visite du "musée d'Antan", avec plus de 450 pièces de collection à ce jour, qui présente l'intérieur
d'une maison des années 1920 et 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. Des matériels agricoles anciens placés en extérieur ont attiré l’attention des 94
visiteurs.

Le mercredi 21 septembre, dans le cadre de son soutien aux jeunes bachynois ayant des
projets humanitaires, Festy Bachy a remis un chèque de 500 € à Claire Guillaud et Maud Jovet, jeunes
étudiantes de Sciences Po, afin de participer à l’achat de matériel audiovisuel pour leur voyage en Inde,
à la découverte de pratiques alimentaires durables pour nous inviter à repenser nos façons de produire
et de consommer. Si vous souhaitez suivre leur périple et avoir plus d’informations, rendez-vous sur le
site www.foodsensetour-india.com



Le dimanche 25 septembre, pari réussi pour Festy Bachy. Partage et convivialité étaient au
rendez-vous pour le stade en fête. Malgré les quelques gouttes de pluie, parents et enfants ont pu
profiter des structures gonflables. De belles rigolades !

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 70 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 septembre
2016).
 Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 2282.


Nouvelles Brèves
 19ème 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. Cette année encore, trois week-ends entiers seront consacrés à

l’évènement. Ainsi les artistes du Nord ouvriront leurs portes les 30 septembre, 1 er et 2 octobre, ceux
du Pas-de-Calais les 7, 8 et 9 octobre, et enfin ceux de la Flandre Occidentale les 14, 15 et 16 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
 Salon Eco-rénovation et Eco-construction les 8 et 9 octobre 2016 à Cappelle-en-Pévèle, à la salle
des sports de 10h à 18h pour y rencontrer les spécialistes pour améliorer la performance énergétique
de votre maison. Renseignements au 03 20 59 30 76. Entrée libre.

Information sur les professions et formations du secteur social lors du forum des Carrières
Sociales qui se déroulera le samedi 15 octobre 2016 à 14h à l’Institut Régional du Travail Social Hauts
de France – Parc Eurasanté Est – Rue Ambroise Paré à Loos. Plaquette disponible en mairie.
Renseignements au 03 20 62 53 85.
 Semaine du goût : l’office du tourisme Pévèle Carembault vous propose de participer à un atelier
culinaire parent-enfant dans l’un des restaurants partenaires le mercredi 12 octobre 2016 à 14h30.
Réservation indispensable auprès de l’office du tourisme tel. 03 20 34 72 65.
 Et si vous plantiez des légumes régionaux ! « Plantons le décor » est à votre disposition pour vous
y aider : ail du Nord, chou-fleur Martinet, barbe de capucin, poireau Leblond, carotte de Tilques, artichaut
du marais Audomarois, échalote ardente, laitue lilloise… autant de légumes qui font la réputation de nos
producteurs et maraichers, et la fierté de jardiniers amateurs du Nord-Pas-de-Calais. Arbres, arbustes
et fruitiers de notre région sont également disponibles. Date limite de commande le 6 janvier 2017 pour
une livraison le 27 janvier 2017.
Tous les bons de commande sont téléchargeables sur le site internet : www.plantonsledecor.fr
Conseils et renseignements : Emmanuelle Uhrès tel. 03 20 79 20 80.
 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du
mois d’OCTOBRE est disponible en mairie. Pour tous renseignements, contactez l’association EOLLIS 7 rue
Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01 erc@eollis.net

Informations pratiques
 Changement de propriétaire à la boulangerie de Bachy : depuis le 1er août, Mme Mathilde Petit et
Mme Angélique Allaire ont succédé à Michelle et Philippe Vaillant. Ceux-ci, vous remercient de la confiance
et de la fidélité que vous leur avez accordées durant 35 ans.

Dernière minute

Inscription sur les listes électorales :
Voter, c’est participer à la vie démocratique. Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir
voter. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Les jeunes françaises et jeunes français qui
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard avant
le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les législatives auront lieu les
dimanches 11 et 18 juin 2017 et les sénatoriales le 24 septembre 2017.

Recensement militaire : les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre
2000 sont invités à se présenter dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31
décembre 2016 pour se faire inscrire sur la liste de recensement militaire.

Un nouveau conciliateur de justice à Cysoing : M. Singer qui assurera des permanences les 2eme et
4eme mardi après-midi du mois. Prendre rendez-vous à l’accueil en mairie de Cysoing, par téléphone au
03 20 79 44 70, par courrier en écrivant à Mairie de Cysoing – secrétariat du conciliateur - 2 Place de la
République 59830 Cysoing, par mail : accueil@ville-cysoing.com


Colis aux aînés : Toute personne âgée de 67 ans et plus en 2016 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 démarche est mise en place afin d’éviter le gaspillage des colis non retirés. Inscription
impérative avant le 22 octobre 2016.

Semaine bleue aux cinémas de Templeuve-en-Pévèle du 3 au 9 octobre où 3 films sont
proposés : « Adopte un veuf »avec André Dussolier, « Retour chez ma mère » avec Josiane Balasko et
Alexandra Lamy, « C’est quoi cette famille » avec Julie Gayet et Julie Depardieu. Tarif unique 5 € la place.

La Toussaint : l’entretien des tombes devra être terminé pour le mardi 25 octobre 2016 au plus
tard.
 Changement d’horaires de la déchetterie de Genech du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 :
ouverture de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45, le dimanche de 9h à 11h45.
 Les ALSH des Vacances de Toussaint à Wannehain, Camphin-en-Pévèle et Cysoing auront lieu
du 20 au 28 octobre 2016. Pré-inscription http://jeunesse.pevelecarembault.fr

Le petit Prince
C’est une folie de haïr toutes les roses
Parce qu’ une épine vous a piqué,
D’abandonner tous les rêves
Parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé,
De renoncer à toutes les tentatives parce qu’on a échoué …
C’est une folie de condamner toutes les amitiés
Parce que l’une d’elle vous a trahi,
De ne plus croire en l’amour
Juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle,
De jeter toutes les chances d’être heureux
Juste parce que quelque chose
N’est pas allé dans la bonne direction.
Il y aura toujours une autre occasion,
Un autre ami, un autre amour, une force nouvelle.
Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ …
Antoine de Saint-Exupéry
Calendrier d’octobre 2016
1er octobre
1er octobre
4 octobre
8 octobre
15 octobre
20 octobre
26 octobre
29 octobre
30 octobre
31 octobre
31 octobre
3 novembre

A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés
9h à 12h Randart, balades créatives à la rencontre des artistes à Mouchin et Bachy
14h30 à 17h30 : Bourghelles et Cobrieux
17h, portes ouvertures au cybercentre
Semaine bleue CCPC, comédie musicale « Les amoureux de la Madelon » à Aix-lesOrchies
19h30, Bal folk en la salle des fêtes par Vivons-Bachy
Vacances de Toussaint
19h, concert de la chorale traditionnelle Galloise en l’église de Bachy
Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux »
Changement d’heure
18h30, défilé « Halloween » organisé par Festy Bachy
Fermeture de la mairie
Jeudi 3, à partir de 18h, portes-ouvertes au public de la micro-crèche (12 rue Foch)

La pensée du mois :« De tous les animaux de la création, l’homme est le seul qui boit sans avoir
soif, qui mange sans avoir faim et qui parle sans avoir quelque chose à dire. » John Steinbeck

