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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le samedi 6 octobre, à l’invitation de la municipalité, 82 bachynois se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour le traditionnel repas des aînés. Après les discours d’accueil par M. Philippe Delcourt, maire, et M me
Louise Naud, présidente de l’association des aînés, un délicieux repas était servi par les membres du
conseil municipal et du Centre Communal d’Action Sociale.
L’orchestre « Véronique » a contribué à mettre une excellente ambiance et cette année encore les
danseurs furent nombreux sur la piste. Après le café, la tombola au profit du club des aînés permettait
à M. Louis Delbecque de gagner un téléviseur, à M me Chantal Roven une tablette informatique et à M.
Alain Delebarre un smartphone. De l’avis de tous, ce fut un agréable après-midi.
 Le vendredi 12 octobre après-midi, la Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait, dans le
cadre de la semaine bleue, un spectacle aux aînés dans la salle des sports d’Aix-les-Orchies. Accueillis
par M. Jean-Luc De Tavernier, président, les participants ont pu découvrir deux très bons chanteurs.
Fernando, en première partie, en imitant Julio Iglesias, a mis sous le charme toute l’assistance. Après
l’entracte et un moment de convivialité partagé, c’est l’artiste Jeremy Cirot qui s’est lancé dans des
sketches imitant des artistes connus ainsi que des chansons d’Yves Montant et de Charles Aznavour...Les
22 participants bachynois ont été séduits.
 Le samedi 27 octobre, l’association « les Joyeux Bourleux » réunissait ses membres et sympathisants
pour son banquet annuel. 70 convives ont répondu à l’invitation. L’animation était assurée par « Magic
Music ». Sébastien Loosveldt, le président, fit le bilan de l’année et remercia les bénévoles qui ont aidé à
la préparation de cette manifestation. Dans une ambiance festive, les participants ont pu effectuer
quelques pas de danse sur la piste.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 70 inscrits dont 14 non indemnisés (situation au 15 octobre 2018).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de septembre : 1286.
 Nombre de repas servis à la cantine en octobre : 1456.
 Pluviométrie : 35 mm du 2/10 au 30/10 à 8h30



Nouvelles Brèves
 Banque Alimentaire du Nord : En 2017, la Banque Alimentaire du Nord a distribué près de 10 millions
équivalent-repas et aidé près de 50 000 personnes dans le département à travers ses 168 associations
partenaires.
Cette année la collecte nationale de produits alimentaires non périssables aura lieu les vendredi 23 et
samedi 24 novembre 2018. Boîtes de conserves, pâtes, lait, aliments pour enfants, café, thon, sardines, riz,
huile, sucre, chocolat mais aussi des produits d’hygiène tels que savon, dentifrice, gel douche, shampoing,
mousse à raser… seront les bienvenus. Les dons sont à déposer en mairie ou par les enfants à l’école.
 IMPORTANT, ramassage des bios déchets : au vu des faibles tonnages de bio-déchets et de déchets
verts collectés durant la période hivernale (Décembre à mars), il a été convenu d’un passage mensuel par

Esterra le mardi 11 décembre 2018. Pour l’année 2019, les dates de passages seront communiquées
prochainement.
 Le vendredi 9 novembre 2018, de 18h30 à 20h30, est organisée une réunion sur la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée à la salle polyvalente rue Calmette à Gruson ( partage d’expérience, qui
peut nous aider et nous accompagner, vers qui vous tourner ?)
 Animations Relais assistantes maternelles durant la période de Novembre à décembre 2018 le
mercredi matin à la garderie périscolaire 10 rue du Maréchal Foch à Bachy. (planning en mairie)
 Initiation aux échecs les 10 et 17 novembre de 10h à 12h à la médiathèque de Bachy.
 Prévention des intoxications au monoxyde de carbone : Chaque année, le monoxyde de carbone (CO)
fait de nombreuses victimes dans la région et représente un risque pour chacun. Ainsi, au cours de
la dernière saison de chauffe (septembre 2017 à mars 2018), en région Hauts-de-France, on a encore
dénombré 460 personnes exposées au monoxyde de carbone. Lors d'une intoxication à domicile les
intoxications sont le plus souvent liées à un défaut sur un appareil à combustion, un manque d’aération et/ou
de ventilation ou encore à l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint à combustion. L’utilisation à
l’intérieur des locaux de groupes électrogènes demeure également une cause d’intoxication récurrente tout
particulièrement en période de grand froid ou de panne d’électricité prolongée. Pour réduire les risques,
faites vérifier vos installations par un professionnel qualifié, aérer chaque jour et veiller à une bonne
ventilation du logement et à toujours respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion.
 Novembre, mois des plantations, veiller à respecter les distances minimum de plantation : 50 cm par
rapport à la limite de propriété pour les plantations inférieures à 2m de haut et éloignement minimum de
2m pour toutes celles supérieures à 2m (art 671 du code civil). Pour faciliter l’entretien, nous vous
préconisons d’augmenter ces distances.
 Colis aux aînés : Toute personne âgée de 67 ans et plus en 2018 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 16 novembre 2018.

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 2019 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard avant le 31
décembre 2018, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.

Recensement militaire :
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2002 sont invités à se présenter dès
maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2018 pour se faire inscrire sur la liste
de recensement militaire.

La mission locale métropole sud aide les jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés à choisir un métier,
décrocher un emploi, créer/reprendre une entreprise, trouver une formation, résoudre vos problèmes de la
vie quotidienne (se déplacer, garder la santé, connaître ses droits, se sentir bien, ne pas rester seul, se
loger…).
Des objectifs partagés, des valeurs identiques :
- trouver une solution durable - emploi ou formation - pour les jeunes en demande d’insertion sociale et
professionnelle,
- proposer une offre de services de proximité de qualité en s’appuyant sur un partenariat rapproché avec les
communes. Un accompagnement individualisé par un conseiller à toutes les étapes du parcours. Le conseiller
apporte une écoute et booste dans toutes les démarches du jeune. Il fait appel à des partenaires spécialisés
pour apporter au jeune toutes les chances de réussite dans son projet !
Prenez contact au 03 20 84 28 30.
Antenne Mission Locale de Templeuve 1 place du Général de Gaulle - BP 23 - 59242 Templeuve
Atelier emploi au Cyber Centre de Cysoing 311 rue S. Allende - Cysoing


Soda's music : nouveau ! un Atelier musique est mis en place à Bachy, au stade, route Nationale, le
samedi de 13h à 18h. Renseignements auprès de Siegfried Pottier Tél. 06 18 60 39 14 et de Adrien Vanyper
Tél. 06 59 39 35 14.

Formation RESEAUETINCELLE : une manière concrète et dynamique de travailler sur ton projet
professionnel, une expérience à partager en groupe dans un bon esprit d’équipe. Inscris-toi avant le 5
novembre auprès de ton conseiller. Pour en savoir plus, rejoins-nous : atelier Silex du RESEAUETINCELLE le
mardi 6 novembre 2018 de 9h30 à 12h, CCPC 7, rue Nationale à Pont à Marcq.
Pour toute information complémentaire : Catherine Szat Tél. 03 20 59 36 02 cszat@pevelecarembault.fr

Arrivage de nouveaux livres et CD à la médiathèque de Bachy
Dans le cadre du renouvellement des prêts de livres et CD avec la Médiathèque du Nord de nombreux
nouveaux ouvrages sont disponibles. N’hésitez pas à nous rendre visite !

La fondation de Pévèle organise le 8 novembre 2018 à 20h une causerie de Gabrielle Rousseau sur
les impressions de vie à Mouchin en 1914-1918 : photos, documents, témoignage des différents aspects de la
vie à Mouchin pendant les quatre années d’occupation allemande. Au foyer rural (en face de la mairie) route
de Saint-Amand à Mouchin. Entrée libre.

Congrès des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique – Tournai 2020
Entre le 20 et le 23 août 2020 se déroulera à Tournai le 11 e congrès de l’Association des Cercles
francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique, qui sera aussi le 58 e Congrès de la Fédération des
Cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique. Cette importante manifestation scientifique a lieu tous les
quatre ans et c’est la première fois qu’elle prendra ses quartiers en Wallonie picarde, après celles de Namur
(2008) de Liège (2012) et d’Arlon (2016).
Le Congrès est organisé par trois sociétés hainuyères associées pour la circonstance : le Cercle royal
d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la région, la Société d’histoire de Mouscron et de la région et la
Société royale d’histoire et d’archéologie de Tournai. Il bénéficiera en outre de la collaboration de Hannonia.
Centre d’information et de contact des cercles d’histoire, d’archéologie et de folklore du Hainaut.
Les inscriptions au Congrès sont déjà ouvertes. Chercheurs/ses confirmé/es ou passionné/es d’histoire et
d’archéologie peuvent aussi dès à présent proposer une communication de 20 minutes qui sera incluse par le
comité scientifique dans le programme d’une des onze sections. Les sujets présentés ne sont pas limités au
territoire de la Belgique. Renseignements, inscriptions, communications info@congreswapi2020.be
www.congreswapi2020.be

Octobre 1918 à Roubaix…
Nous voici au quatrième anniversaire de l’occupation allemande ; grâce à Dieu, nous touchons au terme
extrême et de l’occupation et de la guerre elle-même. Les Allemands, vaincus sur tous les fronts, reculent
avec une promptitude déconcertante. Les boches ne résistent même plus ; ils se rendent en masse ; ils ont
leur Sedan ! Toute la journée de lundi 14 nous voyons défiler sous nos yeux des cortèges interminables de
soldats loqueteux et épuisés, suivis plutôt que précédés d’officiers qui ne savent plus soutenir le regard.
Finis les orgueilleux hobereaux ! Finie la jactance des faux vainqueurs ! C’est nous qui prenons plaisir
désormais à les toiser. Le bruit court qu’aujourd’hui les ponts vont sauter.
Mercredi 16. Plus de gaz ni d’électricité, ni d’eau potable : les boches entreprennent l’œuvre de destruction
rageuse ; des explosions commencent à se répercuter sur différents points de la ville ; bien des gens
prennent leur disposition pour passer la nuit dans les caves.
Jeudi 17. La nuit a été remplie de bruits d’explosions formidables et successives. Peu de sommeil. Toutes
les vingt minutes, on sursaute dans le lit. Le double pont en fer du boulevard de la République a sauté
cette nuit. La kommandantur paraît vide, la sentinelle a quitté sa guérite, mais la loque tricolore allemande
pend encore à sa hampe. On apprend que les boches viennent de mettre le feu à l’usine Kuhlmann au
Sartel. Une détonation proche impressionne le public, c’est le sous-sol des postes et télégraphes rue Nain,
qui explose à 8 heures : une grande baie vitrée du rez-de-chaussée gît sur le trottoir. Des pillards s’y
précipitent et se mettent au travail d’arracher chambranles, portes, et un reste de mobilier.
A ce moment passait par toutes les rues la masse compacte des fuyards du front qui se précipitaient vers
la Belgique. Les détonations des ponts qui sautaient avaient pour accompagnement peu musical ce sinistre
roulement des canons et des chariots sur nos pavés.
On a peine à voir à quel état se trouve réduite notre gare principale, plus une seule vitre, ni aux maisons
avoisinantes ; à ce moment, une forte explosion retentit, et une colonne de fumée épaisse s’élève. Les

curieux fuient de la rue de l’Alma disant que le pont Saint Vincent a cessé d’exister ; c’est la série des
impitoyables destructions des ponts et des écluses, destructions idiotes sans même le prétexte de pouvoir
empêcher, ni même retarder, l’approche des troupes anglaises qu’on dit déjà signalées à Mouvaux. Une
scène de grand réconfort nous est réservée sur la grand place. Des huit avions qui la survolent, trois
plongent audacieusement et rasent les toits au point qu’on peut distinguer les aviateurs qui agitent des
drapeaux français. Des cris, des bravos s’élèvent vers eux, des mouchoirs flottent pendant qu’à trois
reprises, les appareils font le tour de la place à hauteur du campanile de l’hôtel de ville et de la flèche de
Saint-Martin. Vers 4 h, nous entendons le son d’une cloche un peu lointaine ; c’est dit-on, à Mouvaux où
les Anglais viennent de se présenter à la mairie. Des gens qui arrivent de cette commune disent que les
drapeaux sont arborés à toutes les fenêtres.
Extrait du journal de Paul Destombes.

Calendrier de novembre 2018
11 novembre

11 novembre
10 et 17 novembre
18 novembre
24 novembre
4 décembre
5 décembre
8 décembre
16 décembre

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,
11h00 : départ de la place pour se rendre en cortège au cimetière,
11h30: monument aux morts ; 12h : exposition 14-18 à l’église
Banquet des AFN
10h à 12h : initiation aux échecs à la médiathèque
9h à 17h : foire aux disques de l’association Epoqu’Audio à la salle des fêtes
19h30 : Banquet de l’association de football Mouchin-Bachy
Goûter de Saint-Nicolas aux enfants de l’école J Brel
18h30 : commémoration AFN
Tournoi de play station par Festy Bachy à la salle des fêtes
15h à 20h : marché de Noël par les parents d’élèves à la salle des fêtes
La pensée du mois :
« La vraie valeur d’un homme se détermine en examinant dans
quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi »
Albert Einstein

