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PETIT’BACHYNOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

Le samedi 5 janvier,  devant un public venu nombreux, M. Régis Doucy, premier adjoint, présentait, au 

nom de ses collègues conseillers, ses vœux au maire et à son épouse, aux employés communaux et à la 

population. A l’aide d’un diaporama, il fit le bilan des travaux et des investissements de l’année 2018 et passa 

en revue toutes les manifestations réalisées par les associations et la commune.

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. Il rendit hommage à 

Yolaine Van Butsèle, décédée le 28 novembre 2018, qui depuis plus de 10 ans s’investissait dans 

d’innombrables tâches au sein du conseil municipal et du CCAS. Après avoir évoqué ses inquiétudes 

concernant la suppression de la taxe d’habitation, qui représente 29% des recettes,  et des contrats aidés 

très utiles  pour la commune, il présenta plusieurs projets qui seront engagés en 2019 : les aménagements de 

la place de la Liberté, la rénovation des façades de la mairie, la réfection de la toiture de la bourloire, la 

réfection du trottoir et de la chaussée du bout de la rue Foch, des trottoirs de la rue Calmette et de la 

route Nationale (à l’entrée de Bachy et à « Hôtel »)... Il souhaita à toutes et à tous une heureuse année 

2019. Ce premier rendez-vous avec les bachynois s’est clôturé par le verre de l’amitié. 
 

 Le dimanche 13 janvier, Mme Louise Naud, présidente de l’association des aînés, a débuté l’assemblée 

générale par son rapport moral de l’année écoulée puis Mme Aline Macau, trésorière, présenta les comptes de 

l’association. Mmes Nicole Baert et Anne Marie Scarlakens ont été élues membres du bureau. 62 aînés 

étaient présents pour la dégustation de la galette des Rois. 
 

 Le jeudi 24 janvier, 56 personnes, dont 22 familles, ont répondu à l’invitation de la municipalité et du 

collectif « Pévèle Zéro Déchet » afin de réduire le volume de leurs déchets et de s’engager dans ce défit 

grâce à l’accompagnement d’un réseau de spécialistes : apprendre les gestes et les réflexes qui permettent 

de limiter les déchets… 
 

 Le dimanche 27 janvier, l’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi annuel. 

La matinée a été consacrée aux enfants avec une compétition afin d’évaluer leur niveau. Le jury a décerné 

diplômes et médailles à chacun selon leurs résultats.  L’après-midi réunissait les enfants et les adultes afin de 

disputer le tournoi intergénérationnel de début d’année. Classement de la finale : 1er Jules Verague , 2ème 

Jules Waegebaert (21 points – 14 points). Petite finale : 3ème Louis Waegebart, 4ème Adam Maillot (21 points – 

18 points). Une belle journée  de détente !  
 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 
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Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

  Nombre de demandeurs d’emploi : 65 inscrits dont 16 non indemnisés (situation au 15 janvier 2019). 

  Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de décembre 2018 : 861  vacations. 

  Nombre de repas servis au restaurant scolaire en janvier 2019 : 1842. 

 Pluviométrie du 1er au 29 janvier 2019 : 50 mm. 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 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 

2003. 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. 
 

 Quêtes autorisées sur la voie publique – calendrier 2019 

L’arrêté préfectoral relatif aux quêtes autorisées est consultable en mairie.  Les organismes qui y sont 

cités peuvent quêter sur la voie publique, aux dates mentionnées, par dérogation de l’arrêté préfectoral du 

8 novembre 1950 portant interdiction générale de quêter sur la voie publique. 
 

 La Pévèle Carembault et l'UFCV mettent en place des stages d'approfondissement BAFA au tarif 

de 240 €, uniquement destinés aux jeunes habitant le territoire. 

3 stages différents sont proposés : 

1er stage : "jeux et grandes animations" du 18 au 23 février 2019 à Thumeries 

2ème stage : "petite enfance" du 8 au 13 avril 2019 (lieu à définir) 

3ème stage : "mini-camps" du 15 au 20 avril 2019 (lieu à définir) 

Attention : les places sont limitées ! La procédure est simple : le candidat peut faire son choix le plus 

rapidement possible et  retourner le dossier d'inscription  dûment rempli soit par mail, par courrier ou en le 

déposant directement à l’antenne de Templeuve-en-Pévèle (tout est indiqué dans le document intitulé 

"Approfondissement BAFA"). Les dossiers d'inscriptions et modalités  sont disponibles  sur le site internet 

dans la rubrique jeunesse. Dès réception du dossier, la  Pévèle Carembault le transmettra à l'UFCV qui se 

chargera d’envoyer la convocation ainsi que les modalités de paiement. 

Contact : Jérémie Damageux, chargé des structures adolescentes Pévèle Carembault 85, Rue de Roubaix 

59242 Templeuve-en-Pévèle Tel : 03.28.76.99.74   GSM : 06.15.71.58.83   Fax : 03.20.33.81.73 

Mail : jdamageux@pevelecarembault.fr 

Site : https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/  
 

 Découvrez le 7ème festival photo de la Pévèle à Bachy le samedi 2 et dimanche 3 février 2019. 

Durant ce festival sur le thème “Nature et Art Animalier”, vous pourrez admirer plus de 200 photos d’art 

grand format de 14 photographes à la 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 exposition 

https://www.facebook.com/events/306404206615378/ 

Le samedi 2 février, des conférences sont également prévues à la médiathèque de 14 à 19h : 

- 14 h, Yannick Lenoir vous emmène découvrir la Norvège polaire, 

- 15h15, Franck Lesueur viendra vous conter une balade dans plusieurs pays à la rencontre de la faune 

 sauvage et des paysages, 

- 16h30, Nicolas Orillard-Demaire vous emmène découvrir les paysages exceptionnels de GAÏA. 

Entrée gratuite et sans inscription. 
 

 Horaires d’ouverture au public de la perception 

Les travaux d’aménagement de la trésorerie de Templeuve-en-Pévèle, château Baratte, avenue Georges 

Baratte sont bientôt terminés. Les horaires d’ouverture au public sont les suivants : les lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 8h45 à 12h. Vous pouvez aussi les joindre par téléphone au 03 20 59 30 61. 
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 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.  
 

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

de février est disponible en mairie. Une nouvelle antenne est ouverte : ERC à Villeneuve d’Ascq avec comme 

activités proposées : diététique, socio-esthétique (rendez-vous individuels et ateliers collectifs), du soutien 

psychologique et la possibilité aussi de faire les premiers entretiens. Pour tous renseignements, contactez 

l’association EOLLIS,  7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin  03 20 90 01 01   ccruz@eollis.net 
 

 Rucher école/ rucher communautaire 

L’association « ABEILLES EN PEVELE » a été crée en 2014 et se développe sur l’ensemble de la communauté 

de communes de la Pévèle Carembault :  

- un rucher école a été mis en place à Capelle-en-Pévèle et forme maintenant, chaque année, 25 apiculteurs 

amateurs, habitant notre communauté de communes, par une initiation sur une année de connaissances des 

abeilles et de pratique apicole de base ainsi que par un perfectionnement sur 6 mois (élevage de reines et 

gestion des essaims), 

- mise en place de 7 ruchers communautaires pouvant accueillir les ruches d’apiculteurs amateurs ne 

disposant pas d’un terrain suffisant, organisation  basée sur le principe de solidarité des jardins ouvriers 

avec une charte de gestion des ruches. 7 ruchers ont été mis en place : à Ostricourt, Camphin-en-Carembault, 

Templeuve-en-Pévèle, Louvil, Mons-en-Pévèle, Nomain et deux projets sont en cours en 2019, 

- mise à disposition des écoles et collèges d’une exposition itinérante de 10 panneaux décrivant la vie des 

abeilles. 

Les inscriptions pour l’année de formation 2019/2020 vont débuter. 

Devenir apiculteur amateur : un vrai projet 

Le rucher école de Cappelle-en-Pévèle vous attend. Formation sur un an le samedi après-midi (2 séances par 

mois). 4 mois de formation théorique et 5 mois de formation pratique de gestion d’une ruche. 

Dès votre formation, mise à disposition d’un terrain pour installer vos ruches dans un rucher communautaire. 

Si vous êtes intéressés, pour plus de renseignements appelez le 06 80 72 15 75. 

Abeilles en Pévèle 7 rue des glycines 59242 Capelle-en-Pévèle contact@abeillesenpevele.com 
 

 Compte-rendu 2017 de l’activité de GRDF sur notre commune 

Les canalisations gaz naturel sont totalement en polyéthylène d’une longueur totale de 10,1 Km. 4834 MW/h 

ont été acheminés aux 300 clients que compte notre réseau gaz. 9 nouveaux abonnés ont été raccordés. 

Aucun dommage aux ouvrages n’est à signaler. 
 

 Pévèle kid – parc de jeux éphémères revient à Orchies du 11 au 15 février prochain avec plus de 

jeux et une patinoire ! 

Vous y retrouverez des structures gonflables XXL, un espace petite enfance avec une grande piscine à balles, 

une patinoire et des surprises, un espace petite restauration ainsi que la venue de vos personnages préférés. 

Salle chauffée, parking, vestiaire, salle privative…Tarif accès illimité : 7 euros. 

Davo Aréna zone des 3 bonniers marins 59310 Orchies, Tél. 06 64 50 65 49. 
 

 Vous accompagnez une personne âgée et/ou en situation de handicap dans son quotidien ? son 

enfant ? un voisin ? un ami ? Votre expérience nous intéresse ! 

Le Département du Nord réalise actuellement une étude pour identifier les besoins des proches aidants de 

personnes âgées et/ou personnes en situation de handicap. Le questionnaire en ligne est accessible à l’adresse 

suivante : aidantsnord.e-questionnaire.com. Date limite de complétude : 22 février 2019. 
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 4 endives 

 2 poireaux 

 2 petites pommes de terre 

 120 g de maroille 

 100 g de noix de jambon fumé ou jambon cru 

 2 belles échalotes 

 30 g de beurre demi-sel 

 1 bouillon cube bœuf dégraissé 

Préparation 
 Lire la recette 

Faire fondre le beurre dans une cocotte en fonte. Y faire revenir les échalotes émincées. 

Pendant ce temps, émincer les endives et les poireaux. Les ajouter dans la cocotte avec la noix de 

jambon fumé coupé en petits cubes. Laisser cuire une dizaine de minutes. 

Ajouter les pommes de terre coupées en cube, le bouillon cube et le maroilles coupé en morceaux. 

Couvrir à peine d'eau. 

Cuire un quart d'heure à couvert. Mixer. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire. 

Un "souper" qui peut s'accompagner de quelques croutons à l'ail. 

Bon appétit. 

 
 

 

Calendrier de février 2019 
 

1er février 18h30 à 20h30 : débat d’initiative locale au foyer rural (thème 1 et 2) 

2 et 3 février 10h à 19h, 7ème festival photo de la Pévèle à la salle des fêtes par l’Amicale Laïque  

Romain  Rolland.  Conférences à la médiathèque le samedi 2 février de 14h à 19h 

6 février Ramassage des encombrants 

9 février Assemblée Générale de l’association  « Les Bois sans Soif » 

9 février Vacances scolaires 

12 février Ramassage des déchets verts, du tri sélectif et des queues de tri 

15 février 18h30 à 20h30 : débat d’initiative locale au foyer rural (thème 2 et 3) 

2 mars  Loto de l’association des parents d’élèves 

5 mars Début du ramassage hebdomadaire des déchets verts 

10 mars  Salon Epoqu’Audio 
 

 

La pensée du mois : 
 

« Un ami, c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même »  

 Hervé Lauwick 
 

La recette du velouté d'endives chti 

https://www.750g.com/veloute-dendives-au-maroilles-r73087.htm#pap

