202 – Août-septembre 2019

PETIT’BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE

Le mercredi 28 août, le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame
de Bon Secours. 53 fidèles ont suivi la messe célébrée par le Père Gregory Watine aux intentions des
familles de l’Alliance Nouvelle. Le midi, le repas s’est déroulé au restaurant de la « Carpe d’Or » à Le
Quesnoy. L’après-midi fut consacrée à la visite de la ville.

Le lundi 2 septembre, 150 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué de 6
classes. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions avec la même équipe enseignante.

Le mercredi 11 septembre, la Communauté de Communes Pévèle Carembault présentait le
dispositif PevMEL dont l’objectif est de désengorger les routes en direction de la Métropole Lilloise et
de proposer de nouvelles solutions de déplacement plus écologiques notamment pour les travailleurs.
A Bachy dix places de stationnement sont désormais réservées aux covoitureurs.

Le samedi 21 septembre une trentaine de Bachynois (et de voisins bourghellois) se sont réunis
pour nettoyer les rues de Bachy dans le cadre du World Clean Up. Une bonne ambiance, de bons
gâteaux maison mais surtout une demie benne de déchets récoltés et 5 pots de mégots !!! Beaucoup
trop de détritus y compris les mégots de cigarette ; un effort citoyen est à faire...

Le dimanche 22 septembre, comme chaque année, la journée du Patrimoine était consacrée à la
visite de l’église, de la chapelle sépulcrale et du musée d’Antan. Deux marches ont été organisées, l’une
le samedi avec l’office du tourisme de la CCPC réunissant 48 personnes à la découverte des fermes de
Bachy, l’autre avec l’office du tourisme de Seclin regroupant 19 personnes pour la balade « Dans les pas
de Monique ». A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public le calice des seigneurs de Tenremonde
datant de 1633 et la statue de la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle. La visite du "musée d'Antan",
avec plus de 550 pièces de collection à ce jour, qui présente l'intérieur d'une maison des années 1900
et 1950, a favorisé les échanges intergénérationnels. De nouveaux objets ont été offerts au musée par
des bachynois. On dénombra 127 visiteurs à l’église et 176 au musée.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.
Les releveurs d’ESTERRA chargés de la collecte des déchets sont autorisés à vous présenter en
porte à porte leur traditionnel calendrier de fin d’année à partir du 1 er octobre 2019. Ils sont munis
d’une carte professionnelle et de l’autorisation de la Mairie.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 70 inscrits dont 18 non indemnisés (situation au 15 septembre 2019).
Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 2057.
 Pluviométrie : 81 mm (du 28/7 au 25/9/19)



Nouvelles Brèves
 « ENFANCE ET VIE » est une association humanitaire régionale basée sur le bénévolat. En lien avec
l’ association suisse, «Terre des Hommes Lausanne» avec qui l’association collabore étroitement pour cette
action, des enfants sont venus depuis 1986 du Sénégal, Bénin, Madagascar, Tunisie, Maroc, Togo, Tchad,
Guinée, Albanie, Ghana, Mauritanie... Ils ont été opérés et sauvés.
Ces enfants sont sauvés d’une mort certaine, grâce à une chaîne extraordinaire : médecins, chirurgiens,
personnel hospitalier, familles d’accueil, membres actifs et donateurs fidèles de l’association « Enfance et
Vie ». Dans ce cadre, dès mi-septembre, une famille d’accueil bachynoise va recueillir un jeune adolescent
de 14 ans venant du Bénin. Il s’appelle Ovidio Rubano De Souza. Il sera opéré dans la semaine qui suit son
arrivée. Cette famille aura besoin prochainement de vêtements pour accueillir dans de bonnes conditions ce
jeune garçon. Si vous avez des vêtements de taille 14 ans encore en bon état, et que vous souhaitez en faire
don, merci de les déposer en mairie. Merci infiniment pour votre solidarité.
 Laissez votre voiture au garage pour vous rendre à votre travail ! Utilisez les navettes Pév’ailes !
C’est gratuit : à partir du lundi 2 septembre, aux heures de pointe, 3 lignes de navettes Pév’ailes (239, 240
et 241) sont mises en place par la Région Hauts-de-France pour vous amener aux gares d’Ostricourt et
Libercourt, Phalempin et Templeuve-en-Pévèle.
Les horaires de passage ont été ajustés pour correspondre aux horaires de passage des trains les plus
rapides en direction de la Métropole Lilloise. Pour les nouvelles lignes, le service est cadencé, toutes
les heures, pour une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité.
Comme les autres lignes de transport régionales, ce service est payant : 1,7 euro le trajet. Cependant, il est
gratuit pour les habitants de la CCPC qui prend en charge le coût du transport. Pour bénéficier de la
gratuité sur les lignes 239, 240 et 241, présentez votre carte Pév’Ailes. Elle est disponible gratuitement
dans les mairies des communes desservies, sur simple demande, à partir du 10 septembre (à partir de
4 ans) : munissez-vous simplement d’un justificatif de domicile récent.
 Covoiturez, rencontrez vos voisins ! Vous les avez sans doute aperçues lors de vos déplacements 10
places de parking sont disponibles à Bachy ; 6 à la zone d’activité, 2 au parking du stade et 2 au parking de
la place de la Liberté. C’est plus de 80 places sur le territoire de la CCPC.
Pour trouver des covoitureurs, la plateforme Pass Pass Covoiturage est là ! Chacun peut, dès à présent,
s’inscrire et proposer un trajet, soit comme conducteur, soit comme passager dans la communauté PevMEL.
www.pevelecarembault.fr/pevmel. Les personnes inscrites doivent ensuite se rendre dans l’une des mairies
concernées par le dispositif (mairies où des places sont réservées) pour recevoir gratuitement un sticker.
Celui-ci permet de pouvoir se garer sur les places réservées au covoiturage.
Pour tout renseignement, adressez-vous à covoiturage@pevelecarembault.fr
 Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Cet évènement a pour objectif de montrer l’importance de la créativité dans nos territoires, dans le
domaine des arts plastiques et visuels, en permettant à chacun de découvrir le travail des artistes,
directement au cœur de l’atelier. Cette année encore, trois week-ends entiers seront consacrés à
l’évènement. Ainsi les artistes du Nord ouvriront leurs portes les 12 et 13 octobre 2019, ceux du Pas-deCalais du 4 au 6 octobre, et enfin ceux de la Flandre Occidentale du 18 au 20 octobre. Afin de faciliter vos
visites, des carnets de route, où vous trouverez les coordonnées des artistes qui exposent et les horaires
d’ouverture des ateliers, sont disponibles dans les mairies et offices de tourisme et à la médiathèque. Vous
pouvez également consulter le site web : poaa.lenord.fr
Les 12 et 13 octobre, l'Office de Tourisme Pévèle Carembault propose deux randonnées pour découvrir des
artistes locaux à Merignies et à Auchy-les-Orchies. Inscrivez-vous aux Rand'Art !
 Journée nationale des Rêves, devenez « Faiseur de rêves » en participant au parrainage d’un rêve
le dimanche 13 octobre 2019
Sur le chemin des rêves, à son rythme, chaque marcheur ou groupe de marcheurs peut prendre part à cette
opération, en solidarité avec un enfant très gravement malade, selon l’organisation suivante pour une
randonnée familiale de 5, 7 ou 10 km (circuit des Bonniers). Rendez-vous à la base de loisirs de Willems,
départ libre de 9h à 11h. Inscription sur place, par mail ou par téléphone. Participation financière libre.
Tél. 06 48 76 01 30 ou e-mail reveslille@reves.fr

 Les inscriptions aux accueils de loisirs de la Toussaint se déroulent du 16 septembre au 2 octobre
directement en ligne sur le portail famille. Des équipes diplômées accueillent vos enfants, à partir de 3 ans,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Un système de garderie est mis en place dès 7h30 et
jusque 18h30.
 Opération Plantons le décor : et si vous plantiez des légumes régionaux ! Vous souhaitez planter
quelques végétaux dans votre jardin ? L’opération Plantons le décor est faite pour vous ! Ce dispositif vous
permet de bénéficier de tarifs préférentiels grâce aux commandes groupées d’arbres, arbustes,
fruitiers, bulbes et graines de variétés locales. La liste des végétaux est à retrouver sur
www.plantonsledecor.fr. Conseils et renseignements : Emmanuelle Uhrès Tél. 03 20 79 20 80.
La commande s’effectue en ligne sur www.plantonsledecor.fr jusqu’au vendredi 3 janvier 2020. Les
commandes seront validées une fois le paiement effectué. La livraison aura lieu le 31 janvier à la ferme
équestre de l’Institut de Genech.
 De nombreux vêtements ont été oubliés ou perdus par les enfants à l’école Jacques Brel ainsi qu’au
centre aéré. Ils sont disponibles et peuvent être retirés en mairie jusque fin octobre 2019 après
cette date ils seront remis au « relais ».

Dernière minute
 Horaires de bus pour les collégiens : à notre demande le conseil régional a fait aménager les
horaires de bus pour une arrivée au collège à 9h26.
Nouveaux horaires : Bachy Gare 9h09, Hôtel 9h11, Petit Canard 9h12, Poste 9h13 pour une arrivée Place de
Cysoing à 9h20.
 Vol ou tentative de vol au domicile des aînés. Les auteurs se présentent au domicile de la victime avec
la qualité d'agent des eaux, effectuant des vérifications, ensuite deux faux policiers se présentent et
précisent qu'ils sont à la recherche de "faux agent des eaux" et procèdent à "l'interpellation" de leurs
collègues. Après avoir présenté un objet volé dans la chambre de la victime par celui-ci, ils la questionneront
sur la présence de biens (numéraire, bijoux), et lui demanderont de vérifier leur présence. La victime
s’exécute suivie par les individus, qui profiteront d'un instant d’inattention pour lui subtiliser les biens
présentés. Ne pas laisser des individus entrer dans votre domicile. En cas d’intervention sur votre compteur
Noréade doit vous prévenir par courrier. En cas de doute, prévenir la gendarmerie sur la présence de
démarcheurs, de passage d'individus (homme- femme), de véhicules (même si l'immatriculation n'est pas
relevée).
 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 (avant le 31 décembre 2019). Sont concernés les
jeunes nés en octobre, novembre et décembre 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.
 Colis aux aînés : Toute personne âgée de 67 ans et plus en 2019 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 22 novembre 2019.
 La Toussaint : l’entretien des tombes devra être terminé pour le jeudi 31 octobre 2019 au plus tard.
 Suite au nettoyage des rues dans le cadre du World Clean Up beaucoup de mégots de cigarettes ont
été collectés. Au mois de novembre des kits d'aide pour les personnes souhaitant arrêter de fumer seront
disponibles en mairie.
 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois
d’octobre est disponible en mairie. Pour tous renseignements, contactez l’association EOLLIS 7 rue JeanBaptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01 ccruz@eollis.net

Tradition d’autrefois : les pinsonneux
Le matin, tôt, ils ont goûté au maudit alcool, tandis qu’ils dénombraient les "coups" de
leurs pinsons … Pour une fois, je me suis levé avant l’aube, afin d’assister à la lutte :
portant d’une main la petite cage carrée contenant le champion et, de l’autre, une
bouteille de genièvre, ils arrivent en silence et font choix d’une pelouse. Les deux cages,
déposées à terre à distance rituelle, sont placées en équilibre ; l’expert vérifie l’heure et
le duel commence.
Chaque "pinsonneux" inscrit à la craie sur une longue tringle plate, par séries de cinq,
quatre barres parallèles et une transversale, les ritchitchiratchatchapichouli de son
pinson. Pendant une heure entière, pas une parole ne s’échange et, sauf le glouglou des
rasades qui gargouillent doucement dans les gosiers, on n’entend pas le moindre bruit …
Les ennemis s’essayent à connaître leur faible : soudain, l’un deux, baissant d’un ton, prend
une voix de sourdine et écrase son adversaire sous la vitesse des coups. Désemparé, celuici s’efforce de se ressaisir, mais son ennemi le réduit au silence : il a perdu la partie … Ces
vaillantes petites bêtes atteignent, et même parfois dépassent, le chiffre de mille
"coups" en une heure.
Source : Extrait de la nouvelle « PARRAIN BAPTISTE », écrite par le R.P. Alfred LEMAIRE, en 1941.

Calendrier d’octobre 2019
3 octobre
A 12h e 19h30 à 22h : conférence sur le thème Churchill et De Gaulle par la Fondation de Pévèle au
foyer rufoyer rural
5 octobre
A 12h e 12h à la salle des fêtes, banquet des Aînés
18 octobre
Semaine bleue CCPC, revue transformiste « Madame sans gène » à la salle des sports de Aixles-Orchies
19 octobre
Vacances de Toussaint
26 octobre
Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux »
27 octobre
Changement d’heure (+ 1h)
31 octobre
18h30, défilé « Halloween » organisé par Festy Bachy

La pensée du mois :
« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas »

Victor Hugo

