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PETIT’BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le samedi 29 juin les enfants de l’école Jacques Brel ont offert un beau spectacle tout en chansons
mettant en scène toutes les classes de la maternelle au CM2. Les familles, venues très nombreuses, et les
enseignants se rassemblaient ensuite pour partager un moment de convivialité tandis que les enfants
profitaient des stands tenus par les parents d’élèves.
 Le dimanche 7 juillet, au stade municipal, la messe a été célébrée par l’abbé Grégory Watine en
présence de nombreux paroissiens.
 Le lundi 8 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 « Les
jouets », de multiples activités ont été proposées par les animateurs : sortie à la mer, journée châteaux
gonflables, randonnées à vélo, camping, journée à Bellewaerde, à Nausicaa, roller … Beaucoup d’animations
qui ont enchanté les enfants en ce bel été.
 Le samedi 13 juillet, pour la fête nationale, sous le chapiteau du stade, l’animation musicale était
assurée par Maxime. Vers 22 heures, 100 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui partaient
en cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. La participation des
enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup d’ambiance au sein du défilé. Vers 23 heures, de
retour au chapiteau, tous assistèrent au superbe feu d’artifice qui illumina le ciel de Bachy.
 Le jeudi 25 juillet, les Hauts-de-France étant en alerte rouge canicule, la fête de l’accueil de loisirs a
dû être annulée au grand dam des enfants et des animateurs qui étaient prêts à faire la fête.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 64 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 juillet 2019).
Nombre de repas servis à la cantine en juillet (1 semaine) : 357. Repas ALSH : 2264.
 Nombre de vacations à la garderie en juillet : 1486.
 Pluviométrie du 26 juin au 29 juillet : 47 mm.



Nouvelles Brèves


Alerte sécheresse prolongée jusqu’au 30 septembre 2019

Les mesures de restriction d’usage de l’eau dans le département du Nord mises en place par arrêté
préfectoral sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2019. Les particuliers, industriels, agriculteurs et les
collectivités sont invités à réaliser des économies d’eau dans tous les usages qu’ils en font. Est interdit le

lavage des voitures hors des stations professionnelles. L’arrosage des pelouses, des espaces verts et
privés, des jardins d’agrément, des jardins potagers, des espaces sportifs est interdit de 9h à 19h.
 Vigilance canicule
En cas de canicule déclenchée par le préfet niveau 3 (orange) du plan départemental canicule ou niveau 4 (
rouge), comme le jeudi 25 juillet, il est fortement conseillé de rester 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…
 Recensement militaire : tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Sont concernés les jeunes nés en juillet,
août, septembre 2003. Le recensement est une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de participation à la JDC est réclamée
pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de
conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. Se
munir de la carte d’identité et du livret de famille.
 Semaine bleue
 A l’occasion de la semaine bleue, la Pévèle Carembault invite tous les seniors âgés de 65 ans et plus à
assister à un spectacle cabaret : revue transformiste par la troupe Madame Sans Gêne (transport compris).
Pour les couples, les conjoints de – de 65 ans sont acceptés à condition que l’un des deux ait 65 ans. La
manifestation se déroulera en après-midi du lundi 14 au lundi 21 octobre 2019. Chaque participant doit
s’inscrire avant le vendredi 13 septembre en déposant un coupon réponse à la mairie.
Pour la commune de Bachy, le spectacle est prévu le vendredi 18 octobre 2019 à la salle des sports d’Aix-enPévèle. Les seniors seront accueillis à partir de 15h45. Le début du spectacle est prévu à 16h et s’achèvera
à 18h.
 Dans le cadre de la semaine nationale des personnes âgées et retraitées, le comité départemental
« Semaine bleue » et le cinéma Le Méliès de Villeneuve-d’Ascq présentent sur le thème « Images de la vie
et de l’âge », plusieurs films :
- « Les plus belles années d’une vie », le mercredi 9 octobre 20h, samedi 12 octobre 18h30, dimanche
13 octobre 16h30.
- « L’homme à la moto » le vendredi 11 octobre 18h30, lundi 14 octobre 16h30.
- « La mule » le jeudi 10 octobre 18h30, samedi 12 octobre 16h15, mardi 15 octobre 18h15.
 Inscriptions aux mercredis récréatifs de la rentrée 2019-2020
Les vacances d’été viennent de démarrer mais les inscriptions sont lancées pour les mercredis récréatifs.
Vous avez jusqu’au 24 août pour inscrire votre enfant sur le portail famille, rubrique jeunesse. Attention :
les places sont limitées. Ce dispositif d’accueil est en place sur 16 communes. Les enfants, dès l’âge de 3
ans, sont encadrés par des animateurs diplômés qui proposent des activités variées.
 Trois aires de covoiturage sont en cours d’aménagement qui vont représenter 10 places de
stationnement réservé (6 à la zone d’activité du « Pont d’Or », 2 à la place de la Liberté et 2 au terrain des
sports).
 L’union départementale des associations de parents d’enfants inadaptés (UDAPEI) « Les Papillons
Blancs » est autorisée à organiser une quête sur la voie publique sur le département du Nord pour la
journée du 8 septembre 2019.
 Gérer mes eaux de pluie sur mon terrain, des vidéos pour les particuliers
ADOPTA, gestion durable des eaux pluviales, vous propose 9 solutions pour vous aider à appliquer la nouvelle
réglementation, s’adapter au changement climatique, optimiser vos dépenses. Des vidéos sont disponibles
sur le site internet www.adopta.fr et sur la chaine YouTube de l’ADOPTA.
 Pourquoi choisir le photovoltaïque en Hauts-de-France ?
La Pévèle Carembault s’est engagée dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan Climat Energie
Territorial dont l’un des objectifs est le développement des énergies renouvelables. L’association Solaire en
Nord a édité un triptyque reprenant les avantages de la technologie du photovoltaïque. Il est disponible sur
simple demande en mairie. Site web : www.solaire-en-nord.fr

 Le raccordement à la fibre : le site www.capfibre.fr permet de savoir si votre adresse est raccordable
à la fibre. Si votre adresse n'est pas identifiée sur ce site, vous devez appeler le numéro vert 0 800 159
162. Après avoir communiqué vos coordonnées, une géolocalisation de votre adresse sera demandée auprès
des services de l'Etat (pastille rouge). Une fois votre adresse répertoriée (pastille verte), vous aurez accès
à la liste des opérateurs proposant un raccordement à la fibre. Vous pourrez alors les contacter pour
connaître leurs conditions d'abonnement.
 Horaire d’ouverture de la Poste de Bachy en période estivale
Les horaires de la Poste seront aménagés à compter du 18 août jusqu’au 2 septembre 2019 en raison des
prévisions d’activité. Le lundi fermé, le mardi de 14h30 à 17h00, les mercredi, jeudi et vendredi de 14h à
17h, le samedi de 9h à 12h. Durant cette période, l’offre de la Poste sera également disponible au bureau de
Cysoing aux horaires habituels.
 Nouveau à Bachy : un marché couvert sous le chapiteau du stade. Faire vos courses à l’abri des
intempéries ou de la chaleur, c’est possible ! Tous les vendredis après-midi, à partir de 16h, trois
commerçants proposent leurs services : La boucherie charcuterie Canonne (fermeture annuelle 9, 16 et 23
août), la fromagerie Devos (gouda de Hollande, fabrication familiale – fermeture annuelle 9, 16 et 23 août),
les fruits et légumes de Tony Turello (fermeture annuelle 16 et 23 août). Un marché qui ne demande qu’à
s’agrandir ! Pizzeria le jeudi soir de 18h45 à 20h30 (fermeture annuelle 8 et 15 août).
 Modalités d’accueil en maternelle pour la rentrée du lundi 2 septembre 2019
Afin de pouvoir accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions, la rentrée s’échelonnera :
- pour les petits, à partir de 9h15 (fermeture des grilles au plus tard à 9h45). Tous les parents devront
récupérer leurs enfants à 12h. Il n’y aura pas de service de cantine, ni de dortoir à l’école pour les
enfants ce jour là.
- Pour les moyens et les grands, pas de cours le matin mais à partir de 13h30 (fermeture des grilles au
plus tard à 13h45). Il n’y aura pas de service cantine pour les enfants ce jour là. Les parents devront
récupérer leurs enfants à partir de 16h20 ou plus tard en garderie
- Accueil de tous les enfants le mardi 3 septembre 2019 à partir de 8h50 jusque 9h10. Les services de
cantine et de garderie seront assurés normalement.
 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.

La municipalité
vous souhaite
de bonnes
vacances

Le premier maillot jaune était un serrurier malchanceux !
C'est à Grenoble, le 18 juillet 1919, que le premier maillot jaune de l'histoire de la Grande
Boucle a été remis à Eugène Christophe, dit "Le vieux Gaulois", le premier homme à avoir
porté le maillot jaune. Le coureur n'a jamais gagné le Tour et il est aujourd'hui connu pour sa
malchance légendaire.
Nous sommes le 18 juillet 1919, il fait nuit. Les coureurs de la Petite Reine sont tous réunis au
café de l'Ascenseur, à Grenoble. Henri Desgrange, alors directeur du Tour, remet un paquet
de six maillots jaunes au leader du classement de l'époque : Eugène Christophe.
Ce que Christophe ne sait pas encore, c'est qu'une semaine plus tard, il cassera la fourche de
son vélo sur la route qui le mène de Metz à Dunkerque et devra terminer l'étape à pied.
"J'avais exactement 33 minutes d'avance. Il n'y avait plus que 500 kilomètres à faire, nous
n'étions plus qu'onze coureurs dans le Tour de France : je ne pouvais plus être battu !"
Et pourtant... A cause de cet incident technique, c'est le belge Firmin Lambot qui arrive en tête
de l'étape... et du Tour 1919. Eugène Christophe a joué de malchance.
Aujourd'hui, on se souvient de lui pour son premier maillot jaune. Mais surtout pour sa
malchance légendaire et pour sa fameuse fourche qui a cassé en 1919.
CALENDRIER de août/septembre 2019
5 août
16 et 17 août
24 août
28 août
2 septembre
2 septembre
4 septembre
5 septembre
6 septembre
17 septembre
22 septembre
27 septembre

Ouverture de l’ALSH à Wannehain
Mairie fermée
Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire
Pèlerinage à Bon Secours organisé par le Cercle Saint-Eloi
Rentrée scolaire
18h30 cours d’essai gratuit de Pilates par la Danse Bachynoise
18h30 reprise des cours Hip Hop salle des fêtes par la Danse Bachynloise
18h30 – 20h30 cours de rock par l’association « Instant Rock » à la salle
des fêtes
18h30 à 19h30 Zumba et Cardio Renfo par la Danse Bachynoise à la salle de
motricité école J Brel
18h30 inscription tennis de table à la salle des fêtes de Bachy.
10h à 12h et 14 à 17h : journée du patrimoine : visite de l’église et son
exposition, visite du musée d’Antan
19h réunion au foyer rural : fin défi zéro déchet

la pensée du mois :
« Exister c’est oser se jeter dans le monde »
Simone de Beauvoir

