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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VIE de la COMMUNE 
 

 

 

 

 Le samedi 1er avril, à la médiathèque, une conférence était organisée par M. Régis Doucy à partir des 

mémoires de l’aviateur Charles Carlson sur l’épopée du bombardier « Shack Rabbit III » et de ses 10 

membres d’équipage, abattus au-dessus de la Belgique dans la région de Mons.  Une histoire passionnante qui 

relate la formation de ces jeunes hommes aux Etats-Unis à leur arrivée en Angleterre et leurs premières 

missions de bombardement sur l’Allemagne. Si pour quatre d’entre eux cela s’est terminé tragiquement, cinq 

aviateurs ont pu regagner l’Angleterre assez rapidement grâce aux réseaux de résistance et à la filière 

d’évasion « Comète » avec pour guide Henriette Hanotte. 
 

 Le dimanche 2 avril, au stade municipal, les animations proposées pour le parcours du cœur étaient 

nombreuses : la promenade familiale à pied et à vélo et une marche nordique sur le circuit « Dans les pas de 

Monique », les ateliers sportifs, les stands de conseil en diététique. Soixante dix participants ont fait le 

parcours sous un beau soleil. 
 

 Le samedi 8 avril, l’association « Les Bois sans Soif »  remettait un chèque de 2 500 €, provenant des 

bénéfices des fêtes de la ducasse au Centre Communal d’Action Sociale, afin de participer à la confection 

du colis de fin d’année des aînés. 
 

 Le samedi 15 avril, passage à la priorité à droite dans tout le village. 
 

 Le dimanche 23 avril, pour le 1er tour des élections présidentielles, il y a eu 1075 votants (89,36%) avec 

1056 suffrages exprimés (87,78%), 16 bulletins blancs (1,33%) et 3 bulletins nuls (0,25%). Ont obtenu : 

Emmanuel Macron 284 voix (26,89%), François Fillon 247 voix (23,39%), Marine Lepen 227 voix (21,50%), 

Jean-Luc Mélenchon 151 voix (14,30%), Nicolas Dupont-Aignan 65 voix (6,16%), Benoit Hamon 51 voix 

(4,83%), Nathalie Arthaud 13 voix (1,23%), François Asselineau 6 voix (0,57%), Jean Lassalle 5 voix 

(0,47%), Philippe Poutou 5 voix (0,47%), Jacques Cheminade 2 voix (0,19%). 

 

 

 
 Le mardi 25 avril, les enfants de la garderie participaient à la chasse aux œufs mise en place par 

Marise, Alison et Marie. Munis d’un petit panier, les enfants partirent à la recherche des œufs en chocolat 

parsemés sur la pelouse du golf de l’école. 
 
 

 

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  14  non indemnisés (situation au  15 avril  2017). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de mars : 1799 vacations  



 Nombre de repas servis à la cantine en avril : 928  

 Pluviométrie jusqu’au 25 avril : 10 mm 

 

 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 

 Santé et vie quotidienne : l’association Soins Santé de Templeuve offre la possibilité d’une réflexion et 

d’un échange pour nous aider à garder nos cinq sens en éveil et notre équilibre. Bien avant la vieillesse 

« officielle » et ses avatars, il est important de bien connaitre et utiliser nos sens acteurs permanents de 

notre vie quotidienne… comme préserver notre équilibre. Nous vous proposons une rencontre d’échanges et de 

pratiques sur ce thème le 4 mai 2017 de 18h30 à 20h30 salle polyvalente rue de la Ladrerie 59242 Cappelle-

en-Pévèle. Entrée gratuite et possibilité de co-voiturage en téléphonant au 03 20 79 26 65 ou par mail centre-

soins-sante-templeuve@wanadoo.fr .  

 

 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise : BGE vous propose chaque mois 

une réunion d’information gratuite, le mardi 2 Mai 2017 à 14h à Phalempin Hôtel de ville (salle de répétition) 5 

rue Jean-Baptiste Lebas. Inscriptions au 03 28 36 85 75. 
 

 Semaine de l'économie pévèloise du 2 au 11 mai 2017 

 Vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, cet événement est fait pour vous ! 

Au programme, 8 rendez-vous pour développer votre business ou créer votre entreprise. 

Gratuit et sur inscription à economie@pevelecarembault.fr Tout le programme (lien vers flyer) 
 

 Sécurité routière du Nord, bilan départemental : 9 personnes sont décédées au mois de mars 2017 

contre 10 en mars 2016. Elles représentent la moitié des tués de ce premier trimestre. Le 1er trimestre 2017 

totalise 17 personnes tuées contre 25 sur la même période en 2016, cette baisse étant portée par le mois de 

février avec 3 décès. 

Les usagers vulnérables totalisent plus de la moitié des tués en mars 2017 avec le décès de 3 motocyclistes, 1 

quadiste et 1 piéton. Le recul de la mortalité automobile (-6) est la principale cause de la baisse du nombre de 

tués observée au 1er trimestre 2017. 

Le cumul des tués sur 12 mois baisse de 6%. La diminution de près de 20% du nombre d’accidents  corporels 

entraîne une nouvelle hausse du taux de gravité atteignant 9 tués pour 100 accidents. 
 

 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois de 

mai 2017 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 

 
 

Dernière minute 
 

 

 

 Coupure de courant : Enedis, l’électricité en réseau nous informe d’une coupure de courant pour l’entretien 

du réseau le vendredi 19 mai 2017 entre 08h30 et 12h30. 

 

 Déclaration d’impôt en ligne : le 10 mai 2017 de 14h à 16h au cybercentre de Bachy, une aide à la saisie des 

informations vous est proposée pour votre déclaration en ligne. Vous munir de vos identifiants. 
 

 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 2001 sont invités à se présenter 

en mairie muni de leur carte d’identité et du livret de famille de leurs parents avant le 30 juin 2017 pour se 

faire inscrire sur les listes de recensement militaire. L’attestation de recensement est obligatoire pour se 

présenter aux examens (CAP, BEP, etc.), passer le permis de conduire, être inscrit sur les listes électorales, 

participer à la Journée Défense et Citoyenneté. 
 

 

 Nouveaux habitants, faites-vous connaitre en mairie afin de participer à la réception d’accueil des 

nouveaux bachynois organisée le 27 mai 2017. En effet, la mairie ne dispose pas des coordonnées de tous les 

nouveaux arrivants. Contact : 03 20 79 66 21 de 9h à 11h30. 
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 Animations à la médiathèque de Bachy : 

- Histoires farfelues le mercredi 3 mai à 15h30 (à partir de 6 ans), 

- On fait un jeu ? Avec les médiathèques de la Pévèle Carembault le vendredi 9 juin à partir de 18h. 

 

 Formations proposées au cybercentre de Bachy 

Les formations ont repris depuis le 24 avril de 18h30 à 20h. Pas de formation les lundis 1er et 8 mai, ces 

formations sont reportées les mardis 2 et 9 mai de 18h30 à 20h. Pour tout renseignement au 06 08 37 07 32 

ou jmpetit.cybercentre@orange.fr. 
 

 

 Prochaine Fête des Voisins : vendredi 19 Mai 2017. Au-delà d'une soirée de fête dans l'année, nous 

souhaitons renforcer au quotidien les petits services entre voisins et pourquoi ne pas instaurer une solidarité 

de proximité.  Alors tous à vos agendas !  

  

 

 

 

Il est revenu le temps du muguet  

Comme un vieil ami retrouvé  

Il est revenu flâner le long des quais  

Jusqu'au banc où je t'attendais  

Et j'ai vu refleurir  

L'éclat de ton sourire  

Aujourd'hui plus beau que jamais  
 

Le temps du muguet ne dure jamais  

Plus longtemps que le mois de mai  

Quand tous ses bouquets déjà se sont fanés  

Pour nous deux rien n'aura changé  

Aussi belle qu'avant  

Notre chanson d'amour  

Chantera comme au premier jour  
 

Il s'en est allé le temps du muguet  

Comme un vieil ami fatigué  

Pour toute une année pour se faire oublier  

En partant il nous a laissé  
 

Un peu de son printemps  

Un peu de ses vingt ans  

Pour s'aimer pour s'aimer longtemps. 
 

Francis Lemarque 
 

Calendrier de mai 2017 
 

30 avril A 11h à Bourghelles célébration de la journée des déportés 

1er mai Marche du muguet organisée par Vivons-Bachy, départ à 14h du foyer rural 

7 mai 2ème tour des élections présidentielles (8h-19h) Foyer rural 

8 mai 10h : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 à Bachy 

11 mai 18h30 : Salle des Fêtes, réunion publique d’information pour la mutuelle de village 

19 mai Fête des voisins 

20 et 21 mai Tournoi de bourles à la bourloire au stade  



25 mai Finale du tournoi de bourles à la bourloire,  

26 et 27 mai Fermeture de la mairie 

27 mai 18h réception des mamans, des nouveaux habitants et des médaillés du travail 

3 juin  9h  au foyer rural 1ère séance d’inscriptions réservée aux bachynois pour la braderie  

4 juin  Tournoi de tennis de table 
 

 

 

 

La pensée du mois  
 

« La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé. » 

Socrate 
 


