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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le samedi 6 janvier de nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes pour la cérémonie
d’échange des vœux. Simon Procureur de l’association Milasi a proposé plusieurs intermèdes musicaux en
interprétant quelques chansons de variété accompagnées de sa guitare. M. Régis Doucy, premier adjoint,
présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire, aux employés communaux et à la population.
Il fit le bilan de l’année 2017 illustré par un diaporama. M. Philippe Delcourt, maire, prit ensuite la parole pour
remercier l’équipe communale, les services municipaux pour leur travail et tous les bénévoles qui font vivre les
associations. Après avoir évoqué le bilan des ambitions de l’équipe municipale à mi-mandat, il présenta plusieurs
projets qui seront engagés en 2018 : l’étude du réaménagement de la place de la Liberté, la sécurisation du
groupe scolaire Jacques Brel, la réfection des façades de l’église, de la salle des fêtes et de la mairie, la
construction de deux quais bus à la gare, la création de trois écluses rue Henri Pottier pour réduire la vitesse,
l’aménagement de trottoirs rue Roger Salengro et rue Calmette, ainsi que la réfection de la toiture avec
isolation du foyer rural.
Il souhaita à toutes et à tous une heureuse année 2018. Ce premier rendez-vous de l’année s’est clôturé par le
verre de l’amitié.
 Le dimanche 14 janvier après-midi, Mme Louise Naud, présidente de l’Association des Aînés et les membres
du bureau se sont réunis pour leur Assemblée Générale au foyer rural où 70 aînés étaient présents. La réunion
s’est terminée par la dégustation de la galette des Rois.
 Le samedi 27 janvier, l’association des parents d’élèves a organisé son 4ème loto au profit de l’école. Les
nombreux participants ont passé un bon moment et ont pu gagner, avec un peu de chance, de nombreux lots.
 Le dimanche 28 janvier, l’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi annuel
de ping-pong. Une belle journée de compétition et de détente !
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 78 inscrits dont 20 non indemnisés (situation au 15 janvier 2018).
 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre 2017 : 1211 vacations.
 Nombre de repas servis au restaurant scolaire en janvier 2018 : 1738.
er
 Pluviométrie du 1 au 30 janvier 2018 : 86 mm.


Nouvelles Brèves
 M. Molin de Bachy propose, en bénévolat, son aide pour vos démarches administratives, répondre à
des formulaires, rédiger des courriers. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
 Le recensement militaire
Tous les français (filles et garçons) doivent se faire recenser dès 16 ans. Ils sont invités à se présenter
personnellement en mairie à partir de leur 16ème anniversaire et 1 jour (et avant 16 ans et 3 mois) pour
effectuer les démarches nécessaires. Sont concernés : les jeunes français nés en janvier, février et mars
2002.
Pièces à fournir : une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant
de la nationalité française), un livret de famille.

L’attestation de recensement est obligatoire pour se présenter aux examens (CAP, BEP, BAC, etc...), passer
le permis de conduire, être inscrit sur les listes électorales et participer à la Journée Défense et
Citoyenneté.
 Sécurité du Nord, bilan départemental
8 personnes sont décédées en décembre 2017 contre 10 en décembre 2016. Pour l’ensemble de l’année 2017,
81 personnes ont été tuées. C’est 26 décès de moins qu’en 2016 et une baisse de 24% de la mortalité
routière.
Les automobilistes sont les principaux contributeurs à cette diminution de la mortalité routière.
Concernant les piétons, leur nombre de tués baisse, mais leur part augmente de 4 points par rapport à 2016.
Ainsi en 2017, près de 1 tué sur 4 est un piéton. En cette fin d’année, les piétons connaissent une
surmortalité exceptionnelle. L’automne 2017 s’avère être le plus meurtrier enregistré depuis 20 ans (12
piétons tués en 3 mois).
 Le guide des activités jeunesse 2018 est arrivé !
Vous avez des enfants âgés de 3 à 17 ans et vous souhaitez qu’ils participent à des activités enrichissantes
proposées par des animateurs dynamiques. Découvrez les activités de la Pévèle Carembault proposées aux
enfants et ados pendant les mercredis ou lors des vacances scolaires. Toutes les informations pratiques et
les tarifs sont disponibles dans le livret consultable sur le site :
https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/livret-animation-jeunesse-2018/
 Opération de nettoyage « Hauts-de-France Propres »
Forts de la réussite de l’édition 2017, la région et ses partenaires reconduisent l’opération « Hauts-deFrance Propres, ensemble nettoyons notre région ! »
Les Présidents de la région Hauts-de-France, de la Fédération Régionale des Chasseurs et de l’Association
Régionale de Pêche souhaitent vous informer et vous inviter à participer à l’opération Hauts-de-France
Propres qui se déroulera les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars 2018.
L’inscription de votre ramassage dans le cadre de l’opération Hauts-de-France Propres permet de bénéficier
de la mise à disposition de matériel de ramassage (gants, gilets de sécurité, sacs), de l’enlèvement des
déchets, de l’assurance prise spécialement par les fédérations départementales partenaires de l’opération, et
des supports de communication « Hauts-de-France Propres ».
La région Hauts-de-France diffusera l’information sur les ramassages grâce au site internet dédié.
L’opération sera valorisée dans le magazine mensuel régional toutes boîtes, la page Facebook de la région, la
presse régionale, …
Cette opération est ouverte à toute personne, privée ou publique, souhaitant organiser un ramassage local :
habitants, randonneurs, agriculteurs, membre d’associations, chasseurs, pêcheurs, entreprises, lycées,
communes, intercommunalités…
Prendre contact avec Magalie Boyer, fédération des Chasseurs 06 85 52 47 08 mboyer@chasse59.net

Festival des folles randonnées en Pévèle Carembault
Les 14 et 15 avril 2018, pour la première fois, la Pévèle Carembault organise un festival d’un nouveau genre
consacré aux balades et randonnées décalées. Au total, 16 circuits seront proposés sur l’ensemble du
territoire. A pied, en attelage ou à vélo, ces randos permettront à chacun, selon ses goûts et ses envies, de
découvrir notre territoire avec un nouveau regard. Que vous soyez une famille avec de très jeunes enfants, un
coureur du dimanche, un aventurier à la recherche de sensations fortes, un amoureux de la nature ou un senior
actif, il y aura forcément une balade pour vous !
En complément des 16 balades, un point de rassemblement avec de très nombreuses animations sera proposé le
samedi 14 avril sur Mons-en-Pévèle (accrobranche et jeux pour enfants / concerts / marché des producteurs /
espace deux roues / géocaching / chasse aux trésors…).
A 21h, plusieurs centaines de coureurs pourront s’élancer sur les chemins autour du village de Mons-en-Pévèle
pour un trail nocturne (10km).
Les balades seront accessibles gratuitement sur inscription et certaines seront adaptées aux personnes à
mobilité réduite.
Rendez-vous dès le 1er février sur www.pevelecarembault.fr/festival/ ou au 03 20 79 20 80 pour connaitre le
nom des communes participantes et pour vous inscrire !
A noter : plus vous participerez à un grand nombre de balades, plus vous aurez de chance de gagner un lot, lors
du tirage au sort de la tombola qui aura lieu à 20h30 à Mons-en-Pévèle. En effet, un billet de tombola sera

remis à chaque participant en fin de balade, les billets seront à déposer dans les urnes avant 20h le samedi
soir sur la place de Mons-en-Pévèle.
 Les boites aux lettres accessibles en période hivernale
En cas d’intempéries et afin de permettre au facteur de distribuer le courrier en toute sécurité dans tous les
foyers et dans le souci de rendre le meilleur service possible, la Poste rappelle aux habitants l’obligation de
saler, sabler et rendre praticable la partie du trottoir attenante à leurs habitations.
Les boites aux lettres doivent également se situer à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure de la voie
ouverte à la circulation publique.
 La Pévèle Carembault vous propose de participer gratuitement à une séance d’initiation au
compostage qui permettra d’échanger vos expériences avec un maître-composteur.
Les ateliers se dérouleront au 85 rue de Roubaix à Templeuve les jeudis 8 mars, 12 avril, 27 septembre, 15
novembre de 18h45 à 20h ; au 23 rue Jean-Lebas à Nomain (salle Louette) le jeudi 29 mars de 19h à 20h15 ; au
39 rue Sadi Carnot à Aix (école des Verts Prés) le samedi 19 mai de 10h à 11h15.
Renseignements au 03 20 79 20 80.
 Découvrez le 6ème festival photo de la Pévèle à Bachy le samedi 10 et dimanche 11 février. Durant
ce festival sur le thème “Nature et Art Animalier”, vous pourrez admirer les photos d’art grand format de 16
photographes, dont certains présenteront leur livre.
Salle des Fêtes de Bachy, Place de la Liberté de 10 à 19h
Tarif : 1€, gratuit pour les moins de 16 ans. Contact : festival-photo-de-la-pevele@orange.fr
Page Facebook du festival, programme et présentation des photographes et de leur expo :
https://www.facebook.com/events/927364654081358/
Le samedi 10 février, des conférences sont également prévues à la Médiathèque de 14 à 19h :
Dominique Haution et Laurent Renaud : “Au cœur du Masaï-Mara au Kenya...”
Grégory Smellinckx : “l'Ecosse et l'île de Mull”
Nicolas Frin : “La macrophotographie au fil des saisons”
Olivier Flamme : “Ambiance de la Forêt de Mormal”
Patrick Kientz : “Regards de primates”
 Spectacle des Rencontres Culturelles Pévèle Carembault « Chez Manu et Odile » le 24 Février à
20h à la salle des fêtes
Manu, ancien mineur, et Odile sa femme, vous invitent à boire un jus en leur compagnie sur fond de chansons du
Nord et d’ailleurs. A travers le récit de leur vie dans les corons et à la mine, ils vous font redécouvrir
l’atmosphère chaleureuse du Nord. Ils passent du rire à l’émotion, tout en laissant la part belle à
l’improvisation… Ambiance familiale garantie ! Entrée adultes 8€, enfants 4 €.

Pourquoi le mois de février n’a-t-il que 28 jours ?
Une année fait 365 jours, il était donc possible en faisant des mois de 30 et de 31
jours de retomber sur nos pattes… et bien non, c’est le mois de février qui se sacrifie
et ne présente que 28 jours 3 années sur 4.
Cela n’est finalement du qu’à une question de jalousie!
Notre calendrier est grégorien, il est issu du calendrier julien dont le mois de février
était le dernier et comportait 30 jours. L’empereur Auguste, qui a donné son nom au
mois d’août, voulait que son mois soit aussi long que celui de Jules César, le mois de
juillet, qui comportait 31 jours. Auguste a donc décidé de prendre un jour au dernier
mois du calendrier julien et de le rajouter au mois d’août : février = 29 jours, août = 31
jours.
Le calendrier grégorien a juste changé l’ordre des mois et février est devenu le
deuxième mois de l’année.

A cette époque le calendrier julien comportait donc systématiquement 366 jours. Pour
rectifier le tir et respecter la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil
(365,24 j), un jour supplémentaire a donc été enlevé à février, déjà écourté, 3 années
sur 4.

Calendrier de février 2018
4 février
10 et 11 février
13 février
17 février
24 février
24 février
6 mars
8 mars

Salon HI-FI Vintage Epoqu’audio à la salle des fêtes
10h à 19h, 6ème festival photo de la Pévèle à la salle des fêtes par l’Amicale Laïque R.
Rolland, conférences à la médiathèque de 14h à 19h
Ramassage des déchets verts, du tri sélectif et des queues de tri
Assemblée Générale de l’association « Les Bois sans Soif »
Vacances scolaires
20h spectacle des Rencontres Culturelles « Chez Manu et Odile » à la salle des fêtes
Début du ramassage hebdomadaire des déchets verts
Ramassage des encombrants

La pensée du mois :
« L’homme libre est celui qui n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de sa pensée. » Léon Blum

