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Le PETIT BACHYNOIS 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le mercredi 4 juillet, l’association de parents délégués organisait un voyage à Canterbury pour les 

élèves de CE2, CM1 et CM2. Le soleil était au rendez-vous  pour une visite guidée de la ville puis une 

balade sur la rivière Stour. Cette belle journée s’est terminée par une séance shopping.  
 

 Le lundi 9 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel et du Soda’s club 

au bungalow du stade. Selon les semaines, 100 à 120 enfants ont fréquenté le centre. Sur le thème « Où 

est passé Charlie ? », de multiples activités ont été proposées par les animateurs : sortie à la mer, journée 

châteaux gonflables, randonnées  à vélo, camping, journée cirque, roller … Beaucoup d’animations qui ont 

enchanté les enfants en ce bel été. 
 

 Le vendredi 13 juillet, pour la fête nationale, sous le chapiteau du stade, l’animation musicale était 

assurée par Maxime. Vers 22 heures, 120 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui partaient 

en cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. Cette année encore, 

la participation des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du 

défilé. De retour au chapiteau, tous assistèrent au superbe feu d’artifice qui illumina le ciel de Bachy.  
 

 Le jeudi 26 juillet, dans une salle des fêtes bien décorée pour le spectacle de fin de centre sur le 

thème « Bachywood », les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui 

ont réalisé des sketches, des danses sous la direction de Nathalie Parent, de Claire et Vincent. 

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 15 non indemnisés (situation au 15 juillet 2018). 

 Nombre de repas servis à la cantine en juillet (1 semaine) : 506. 

 Nombre de vacations à la garderie  en juin : 1551. 

 Pluviométrie du 3 au 28 juillet :  30mm. 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Vigilance canicule 

Depuis le 24 juillet et compte tenu des fortes chaleurs, M. le Préfet de département a déclenché le niveau 

3 du plan départemental canicule (niveau orange). Il est fortement conseillé de passer au moins 3 heures 

par jour dans un endroit frais, de se rafraîchir en se mouillant le corps plusieurs fois par jour, de boire de 

l’eau fréquemment et abondamment même sans soif, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes… 
 

 Sécheresse : mesures de restriction d’usage de l’eau dans le département du Nord 

 M. le Préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a décidé de placer le département du Nord en 

situation de vigilance, avec pour objectif d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les 

usagers (particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités) à une utilisation économe de l’eau par des 

restrictions d’usage. 

Le département du Nord a connu en 2017 un déficit pluviométrique important ayant conduit à la prise d’un 

arrêté limitant certains usages de l’eau dans le département. L’hiver 2017-2018 n’a pas été suffisamment 

pluvieux sur l’ensemble du département pour permettre une recharge des nappes phréatiques suffisante et 

homogène, tant le déficit accumulé en 2017 a été important. La très faible pluviométrie des mois de mai et 

juin est venue accentuer cette situation. 

Il est donc nécessaire d’anticiper toute dégradation afin de préserver les usages prioritaires et la 

préservation des écosystèmes aquatiques. Il est ainsi demandé à tous d’adopter les bons réflexes pour une 

gestion économe de l’eau, que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou à partir 

des réseaux publics de distribution. Chaque citoyen doit être vigilant et faire preuve de civisme en 



réduisant les utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables pour éviter de porter atteinte à la 

ressource en eau, patrimoine commun et bien précieux de tous les usagers. 

Le niveau des nappes souterraines modérément bas ne pose pas, à court terme, de problème pour 

l’alimentation en eau potable mais la tendance est à la baisse. Les évènements pluvieux ou orageux ponctuels 

en juin et juillet 2018 ne sont pas de nature à améliorer durablement la situation. Les débits des cours d’eau 

sont en forte diminution. 

L’arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 fixe les mesures de restriction d’usage concernant les collectivités 

et les particuliers, les industriels et  les agriculteurs jusqu’au 31 décembre 2018. Le lavage des voitures est 

interdit, l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des jardins 

potagers, des espaces sportifs de toute nature est interdit de 9h à 19h... Voir arrêté affiché en mairie. 
 

 Démarchage non officiel pour ENGIE 

Nous attirons l’attention des bachynois qu’aucune demande de démarchage officiel auprès de la mairie n’a 

été effectuée et que la carte d’accréditation n’a pas été validée. En conséquence, ne pas répondre aux 

sollicitations ni présenter ses factures mais prévenir les services de gendarmerie.  
 

 Ressourcerie en ligne : le Symidème nous informe qu’une ressourcerie en ligne, comparable au célèbre 

site « le bon coin » mais au niveau local, a été lancé en mars 2018 auprès des usagers du territoire du 

Symidéme qui souhaite amplifier les inscriptions et le nombre d’annonce pour réduire la quantité de déchets 

et donner une seconde vie à des objets qui pourrait encore être utilisés. Le site http://www.symideme-

eco.fr/ 

 Le World Cleanup Day se déroulera le 15 septembre 2018 : c’est une action qui a pour objectif de 

réunir 5% de la population des pays participants (plus de 150 pays) dans les rues le même jour pour 

ramasser les déchets. Cette initiative existe et fonctionne depuis 10 ans dans de nombreux pays mais en 

2018, cette journée sera internationale et la France y participera pour la première fois. Il s’agit donc d’une 

action de très grande envergure dont l’objectif est d’entraîner une prise de conscience collective sur cette 

problématique majeure de notre temps. Toutes les informations utiles sont disponibles sur le lien 

http://worldcleanupday.fr/ 
 

 Salon SenioRêva : préparer et vivre sa retraite 

Dans le cadre de la semaine bleue, le salon SeniorRêva vous propose une journée gratuite les 4, 5 ou 6 

octobre 2018 à Lille Grand Palais. Rassemblant plus de 120 stands dédiés à la vie quotidienne et aux projets 

des plus de 50 ans, vous y trouverez agences de voyages, office de tourisme, villages vacances, musées, 

salles de spectacles, banques, assurances, mutuelles, résidences seniors, spécialistes de la rénovation et de 

l’aménagement de la maison, établissements thermaux, caisses de retraite, organisme de protection sociale, 

associations et bien d’autres. Vous y trouverez également de nombreuses conférences, des ateliers sportifs 

et de bien-être, des spectacles sur scène, des réunions d’informations retraite animée par la CARSAT 

Nord-Picardie chaque matin de 10h30 à 12h, des ateliers dessins proposés par l’institut Terre & Feu de 

Lille, des ateliers de jardinage … Plus de renseignements : contact@senioreva.fr www.senioreva.fr  

Tel. 03 20 14 56 43 
 

 10éme édition du concours des « Peintres dans la rue » à Bersée le 15 septembre 2018. Cette 

journée est l’occasion de mettre vos talents à l’honneur dans une ambiance conviviale. Débutants ou 

confirmés, vous serez accueillis pour créer, sur le support de votre choix, dans la journée, une sculpture, 

peinture ou un dessin de Bersée. Règlement  et fiche d’inscription disponibles en mairie. 
 

 Le planning des animations du relais assistance maternelle pour la période du 27 août au 19 

octobre 2018 est disponible en mairie et sur le site internet.  Sur Bachy, ces animations sont proposées 

le mercredi matin à la garderie périscolaire.  

Des conférences seront organisées par Marjorie Danna à 19h : 

- Sur Bourghelles, le mardi 18  septembre : « Découvrir le langage relationnel de votre enfant » 

salle Mouvaux rue Clémenceau 

- Sur Camphin-en-Carembault, le vendredi 21 septembre à la médiathèque : « Mon enfant, une 

vraie mine d’or à (re)découvrir » 

- Sur Nomain, le mardi 16 octobre, à la médiathèque : « Nos enfants sont tous intelligents (et 

nous aussi) ». 

Inscriptions au 03 20 79 20 80 ou sur relais-petiteenfance@pevelecarembault.fr   
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Les permanences administratives se tiendront de 11h00 à 12h15 tous les matins et le mercredi après-midi 

sur Bachy de 13h30 à 17h uniquement sur rendez-vous. Contact 06 79 52 41 77. 
 

 De nombreux habits ont été oubliés ou perdus par les enfants à l’école Jacques Brel. Ils sont 

disponibles et peuvent être retirés en mairie jusque fin septembre. 
 

 Erratum : contrairement à ce qui avait été annoncé dans le petit bachynois de juin, la mairie sera 

ouverte les 4 et 13 août, fermée les 11 et 14 août. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES RECETTES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE ! 

FAITES LE PLEIN DE VITAMINES ! 
  

 La soupe de fanes de carottes   

 les fanes de bottes de carottes, 2 pommes de terre, 1 litre d'eau, sel, poivre. 

Après avoir lavé les fanes, coupez-les et placez-les dans le litre d’eau. Placez le tout sur le feu. Coupez 

les pommes de terre et ajoutez le tout au mélange. Assaisonnez à souhait ! Après le début de 

l’ébullition, patientez 20 minutes. Mixez. 
 

La soupe de fanes de radis  

 les fanes de bottes de radis, 2 pommes de terre, 1 oignon, 1 litre d'eau, sel, poivre. 

Versez 1 litre d’eau dans un récipient à chauffer. Coupez les fanes  une fois lavées et placez-les dans la 

casserole. Emincez l’oignon, coupez la pomme de terre et placez le tout dans l’eau. Assaisonnez ensuite le 

mélange, couvrez le récipient. Après ébullition, laissez mijoter pendant 20 minutes. Mixez. 
 

La soupe de fanes de navets  

 fanes de 2 bottes de navets, 1 litre d'eau, 2 pommes de terre, 2 jaunes d'œufs, sel, poivre. 

Commencez par séparer les jaunes d’œuf des blancs et placez-les dans un récipient. Battez les jaunes. 

Ajoutez 1 litre d’eau dans une casserole. Lavez et coupez les fanes  puis placez les dans l’eau. Coupez 

les pommes de terre et placez-les également dans l’eau. Laissez mijoter le tout pendant 30 minutes après 

ébullition. Mixez. Ajoutez-y les deux jaunes d’œuf battus et mélangez bien afin qu'ils soient bien 

incorporés.  
 

La soupe de fanes de betteraves  

 fanes de 2 betteraves, 1 litre d'eau, 2 pommes de terre, 2 cuillères de crème fraiche, sel, poivre. 

Lavez les fanes  et coupez-les en morceaux. Coupez les pommes de terre . Versez 1 litre d’eau dans la 

casserole. Ajoutez-y les pommes de terre et les fanes. Assaisonnez à souhait. Laissez revenir pendant 20 

minutes après  ébullition. Mixez le tout et ajoutez-y deux cuillères de crème fraîche. 

 
 
 

La municipalité 
vous souhaite 

de bonnes 
vacances 
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CALENDRIER de août/septembre 2018 
 

27 juillet au 16 août Fermeture Relais Petite  Enfance Pévèle Carembault 

6 août Ouverture de l’ALSH à Bourghelles 

11 et 14 août  Mairie fermée 

18 août Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire 

26 août Ripaille champêtre de l’association Vivons-Bachy sous le chapiteau du stade 

29 août Pèlerinage à Bon Secours organisé par le Cercle Saint-Eloi 

3 septembre  Rentrée scolaire  

3-5 septembre Reprise des activités  Pilates  et Fitness  ainsi que des cours de Hip Hop par 

l’association Danse Bachynoise 

11 septembre Reprise des activités tennis de table de l’association TTB 

12 septembre 20h conseil municipal 

16 septembre Journée du patrimoine : visite de l’église et son exposition et du musée 

d’Antan, visites guidées  et portes ouvertes de fermes remarquables de la 

Pévèle  organisées par l’office du tourisme Pévèle-Carembault. 

22 septembre Moules-frites des Joyeux Bourleux 

30 septembre Balade musicale au départ du stade organisée par l’association Festy Bachy 
 

la pensée du mois : 
« Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif et son 

futur est toujours conditionnel.  » 

Jean Cocteau 
 
 
 
 

 


